CAHIER DU JEUNE SPECTATEUR N°7, MARS 2016
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ECRITURE, COMPOSITION
MISE EN SCÈNE ET JEU
Pierre Deveaud, Tamaé Gennai
AVEC
Eleo Deveaud Gennai

Les sons de la flûte traversière et de la scie musicale pour raconter l’eau.
(Photo Didier Marinoni)

UNIVERS VISUEL
Marc Philippin
CONCEPTION DES DÉCORS
Joséphine Reverdin
COSTUMES
Ilithya Gennai
REGARD EXTÉRIEUR
Alain Borek

L’eau ça s’entend, ça se voit ça se L’eau ça mouille, ça chatouille, ça
sent sur la peau, ça se goûte et gicle, ça désaltère, ça lave, … ça
parfois ça se sent aussi avec le surprend, ça fait rire ou ça fait
nez.
peur, …
L’eau c’est là depuis le tout dé- Voici donc L’Ô, un spectacle pour
but de notre vie et pendant toute nous tous et qui parle de nous.
notre vie.

CRÉATION LUMIÈRES
Guillaume Gex
SON
Nathan Gros
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LANGUE DES SIGNES
Arielle de Sadeleer

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

o
M

ec

av

Et t
oi ?

Cahier du jeune spectateur n°7
mars 2016

Tout en peignant ou en dessinant tu peux
chanter la chanson du spectacle!:

Prends de la peinture, des feutres ou des
néocolors et dessine la pluie sur toute la
page.

c’est la pluie qui goutte goutte ça fait des guilis.!»

C’est la pluie, c’est la vie,

c’est la pluie qui tombe tombe sur mon parapluie

«!C’est la pluie, c’est la pluie,

Tu peux afficher ta peinture ou ton dessin dans ta chambre.
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LA PAGE DES PARENTS
CHANTER – JOUER – DANSER – BRUITER

TOUT - PETIT

CHANSONS ET COMPTINES

 Tapoter du bout des doigts sur la tête et les
bras de l’enfant en chantant la chanson du
spectacle. A la fin de la chanson, chatouiller
l’enfant.

La chanson du spectacle!: C’est la pluie

 Dire les bruits de la pluie «!plic – ploc – ploc
ploc ploc – plac – plic plic - …!» et à chaque
son faire correspondre un tapotis du bout de
l’index sur le corps de l’enfant.
 Prendre l’enfant dans ses bras et danser avec
lui en chantant la chanson du spectacle.

PLUS GRAND
 À deux, à trois, à quatre, enfant(s) et parent(s),
faire une ronde en se tenant par la main et tourner, danser en chantant la chanson du spectacle. A la fin sauter et finir en disant «!plouf !!»
tous ensemble.
 Enfant(s) et parent(s) ensemble, frotter sur tout
son corps comme si on se lavait sous la douche.
 Enfant(s) et parent(s) ensemble montrer la pluie
qui tombe avec les bras, de haut en bas, tout en
disant les bruits de la pluie «!plic – plac – ploc
– splitch – splatch – splotch - … ». Se relever
et taper des pieds par terre tous ensemble en
disant « plaf – plaf – plaf – plaf …!» comme si
vous sautiez dans une flaque d’eau.

C’est la pluie, c’est la vie, c’est la pluie qui
tombe tombe sur mon parapluie.
C’est la pluie, c’est la vie, c’est la pluie qui
goutte goutte ça fait des guilis.

Gouttelettes de pluie

Gouttes gouttelettes de pluie
Mon chapeau se mouille
Gouttes gouttelettes de pluie
Mes souliers aussi.

Quand j’entends la pluie
Quand j’entends la pluie
Je reste endormi
Quand j’entends la pluie
Je suis bien dans mon lit.

La pluie

La pluie ça mouille, mouille
La pluie ça mouille tout.
C’est bon pour les grenouilles
Qui aiment l’eau dans leur cou.
Je n’suis pas une grenouille
Et pour me promener, j’attends du soleil
Qu’il montre le bout d’son nez.
Et quand on est content, heureux ou amoureux on
peut «!chanter sous la pluie!».
4’35‘’ de bonheur «!I’m singing in the rain!»,
Gene Kelly - YouTube

ENCORE PLUS GRAND
 À plusieurs, taper du plat des mains sur les
cuisses. D’abord tout doucement puis de plus
en plus fort. Finir doucement et silence. Cela
fait le bruit de la pluie qui tombe, le bruit de
l’averse, et le bruit de la pluie qui s’arrête.

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 socioculturel 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

