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Zigzag
présente

ERNEST ET CÉLESTINE FONT UNE FÊTE
par le Théâtre de marionnettes de Margrit Gysin
18 mars 2016 à 10h40, scolaire
19 mars 2016 à 11h

FOYER DES PÂQUIS, ST-SULPICE

Chanter, jouer de la musique.
Pour Ernest et Célestine, chaque jour est une fête.

Conception et écriture
Margrit Gysin d’après l’univers
de Gabrielle Vincent

Un spectacle comme un cadeau.
Ernest le gros ours vit avec Célestine
la souris. Ernest s’occupe de Célestine. Célestine grandit.
C’est le quotidien. C’est la vie de tous
les jours.
Décors, marionnettes
Ernest et Célestine décident de faire
et accessoires				 de chaque jour une fête.
Margrit Gysin et Michael Huber
Mais comment les petits événements
du quotidien peuvent-ils devenir des
moments de surprise, de réflexion, de
joie, de rire ?
Création lumières

Enrico Beeler

www.figurentheater-margrit-gysin.ch

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

Margrit Gysin, marionnettiste bâloise,
s’inspire ici très librement de l’oeuvre
de l’auteure et illustratrice Gabrielle
Vincent – les albums Ernest et Célestine – pour convoquer les ressources
de l’imaginaire des enfants et des parents.
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COMME CÉLEstinE, tU pEUX ÉCrirE Et dEssinEr dEs LEttrEs-CadEaUX.

ZIGZAG
Lettre-cadeau de ....................
TOI
pour ..................

Je t’offre des gouttes de pluie à attraper
avec la langue et une ﬂaque pour sauter
dedans.

Lettre-cadeau de ....................
pour ..................

Je t’offre ....................

Lettre-cadeau de ....................
pour ..................

Lettre-cadeau de ....................
pour ..................

Je t’offre ....................

Je t’offre ....................

Quand tu as fini, tu peux les découper, les rouler, les entourer d’un joli ruban et les
offrir. C’est la fête !
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DESSINER ENSEMBLE, c’est la fête.
Toi et papa ou maman, grand-papa ou grand-maman, parrain ou marraine, … dessinez ensemble
Des étoiles

Toi et tes copains,
prenez des craies et
faites ensemble un
dessin sur le sol, dehors.

Un soleil

CHANTER ENSEMBLE à l’école, dans
la voiture, en se promenant, c’est
la fête.

FAIRE 3 VŒUX, c’est la fête.
Vœu n°1 : J’aimerais ……...........................
Vœu n°2 : Je voudrais ……..........................
Vœu n°3 : J’aimerais bien que ……….............
Tu peux dire tes vœux à haute voix. Mais
tu peux aussi les garder pour toi, comme
des secrets.
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LA PAGE DES PARENTS

Tournez à la cuillère pour obtenir un mélange bien homogène.
Beurrez et farinez un moule à gâteau rond.
BRICOLER ENSEMBLE, c’est la fête.
Avec des rouleaux de papier de toilette, des restes de pa- Versez la pâte dans le moule.
pier, de laine, de ficelle, avec des ciseaux, du scotch ou de Mettez à cuire dans un four préchauffé à 200° pendant
la colle, vous pouvez faire avec votre enfant des têtes de 20 à 30 minutes, puis baissez le four à 180° pour environ
30mn supplémentaires.
marionnettes.
Bricolez une tête d’Ernest et une tête de Célestine.
DÉGUSTER ENSEMBLE, c’est la fête !
Posez un des rouleaux bricolés sur 2 ou 3 doigts ou tenezle tout simplement.
Maintenant vous pouvez faire parler votre marionnette.
Jouez à deux, chacun avec une marionnette. Les personnages se parlent.
LIRE ENSEMBLE, c’est la fête.
Quelques albums Ernest et Célestine de Gabrielle Vincent :
• Noël chez Ernest et Célestine
• Ernest et Célestine vont pique-niquer
• La cabane
• Ernest et Célestine musiciens des rues
• Ernest et Célestine au musée
Ernest et Célestine, le film d’animation.
Réalisation : Benjamin Renner, Stéphane Aubier et Vincent
Patar.
Scénario : Daniel Pennac

CUISINER ENSEMBLE, c’est la fête.
Recette :
Versez un pot de yaourt nature dans un grand bol.
Utilisez le pot de yaourt vide comme doseur et versez dans
le grand bol 2 pots de yaourt de sucre et 3 œufs. Mélangez.
Ajoutez 3 pots de yaourt de farine et ½ pot de yaourt
d’huile.
Ajoutez une pincée de sel, ½ sachet de levure et un sachet
de sucre vanillé.

ALLER AU THÉÂTRE ENSEMBLE, c’est la fête.
A BIENTÔT EN AUTOMNE
POUR LA SUITE DE ZIGZAG
Atelier de 4 séances CONTE ET THÉÂTRE
Avec Stella Giuilani.
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
14, 21 et 28 septembre, 12 octobre.
Centre socioulturel Ecublens

LE SAKAKOUA, conte, théâtre et musique

Philippe Campiche et Jacques Bouduban
Pour tous dès 6 ans.
Samedi 8 octobre, 17h
Espace Nicollier, collège du Pontet, Ecublens

Infos, inscriptions et réservations :
www.zigzagtheatre.ch
info@zigzagtheatre.ch
079|271 12 89

SOUTENEZ ZIGZAG, REJOIGNEZ L’ASSOCIATION

Membre individuel : Frs 25.Membre famille : Frs 50.- / année. Tarif à Frs 10.- pour
les spectacles. Pour les membres de la famille pendant
une année à partir de l’adhésion.
ZIGZAG CCP : 12 – 172875 – 9
IBAN : CH80 0900 0000 1217 2875 9

