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LES ATELIERS

ATELIER
Rythmique-impro-mouvement
•	 4 séances durant lesquelles la musique amène 

les enfants à vivre des expériences corporelles, 
à se transformer en animaux et à improviser en 
s’inspirant des fables de La Fontaine

•	 Pour les enfants dès 6 ans révolus
•	 Les mercredis 24 et 31 janvier, 7 et 14 février 

2018 de 14h30 à 16h, au CRA, rue de la Source 
3, Renens

•	 Tarif : Frs 60.- avec une entrée comprise au 
spectacle SUR UN ARBRE PERCHÉ

•	 Animation : Florine Dériaz, rythmicienne Jacque 
Dalcroze et musicienne – comédienne dans 
SUR UN ARBRE PERCHÉ

ATELIER
Comptines et musique
•	 Une séance pour découvrir les sons et les 

mots et jouer ensemble des comptines et des 
musiques

•	 Pour les enfants de 2 à 4 ans avec parent ou 
autre adulte de référence

•	 Mercredi 7 mars 2018,  une séance à choix 
de 15h à15h45,  
de 16h à 16h45, 
de 17h à 17h45, 
au collège des Pâquis, chemin des Pâquis 2, 
St-Sulpice

•	 10 participants / atelier
•	 Tarif : Frs 10.- par participant, enfant ou adulte
•	 Animation : Liz Moscarola, musicienne et anima-

trice en éveil musical

ATELIER
Théâtre 
•	 Une journée pour découvrir le théâtre, inventer 

une histoire et la jouer à ses parents.
•	 Pour les enfants dès 7 ans
•	 Le samedi 3 mars 2018 de 10h à 16h30, à l’aula 

du collège de l’Union, chemin de l’Union 1, Prilly
•	 Tarif : Frs 60.- avec une entrée comprise au 

spectacle LE TERRIER D’ALBERTINE
•	 Animation : Stella Giuliani, comédienne et ani-

matrice. Stella joue dans le spectacle 
LE TERRIER D’ALBERTINE

Cie Séléné et Sémaphore
Conte et percussions
Tout public dès 2 ans
Samedi 10 mars 2018, 11h
Foyer des Pâquis,
Chemin des Pâquis 13, St-Sulpice

Cie Escarboucle
Théâtre
Tout public dès 4 ans
Samedi 10 mars 2018, 17h
Aula du collège de l’Union,
Chemin de l’Union 1, Prilly

« Maître Corbeau violo-
niste, Tortue accordéoniste, 
Fourmi pianiste et Lièvre 
clarinettiste virtuose.
La Fontaine, Bizet, Bartok, 
Debussy et d’autres.
Le mouvement et le texte 
sont intimement liés à la 
musique et cherchent à la 
rendre visible. »

«Une souris perdue se 
trouve un abri. MAIS … il y 
a les autres, tous différents 
d’elle. Et ils demandent 
qu’elle leur fasse une place. 
Parole joueuse, rythmes et 
mélodies chantées, scan-
dées, bougées. Un conte à 
vivre ensemble.»

«La chambre d’Albertine. 
Tout est presque prêt pour 
le départ. Encore quelques 
affaires à emballer et c’est 
le déménagement. Jeu et 
exploration des matières 
pour aider Albertine à 
quitter la vie de maintenant 
pour celle de demain.»

Cie La Fourmi
8 fables de La Fontaine.
Récit, mouvement et musique
Tout public dès 6 ans
Samedi 10 février 2018, 17h
Salle de spectacles
Rue de Lausanne 37, Renens

SUR UN ARBRE PERCHÉ

LA MOUFLE ET CIE

LE TERRIER D’ALBERTINE

LES SPECTACLES



SUR LES ROUTES DE L’OUEST 
À LA DÉCOUVERTE DES ARTS SCÉNIQUES

VOIR 
3 spectacles pour tous dès 2, 4 et 6 ans

FAIRE
3 ateliers pour les enfants et parfois aussi les parents

GOÛTER
Dès l’ouverture des portes à 16h15, du pain, du choc et des animations 
pour toute la famille.
Pendant la représentation et sur le lieu du spectacle, espace-garderie 
et atelier des minis dès 2½ ans, avec les professionnelles de la petite 
enfance de l’ECOLINE. Entrée libre sur inscription jusqu’au vendredi midi 
précédant le spectacle.

ASSOCIATION
Vous pouvez soutenir ZIGZAG en devenant membre de l’association
•	 Membre ordinaire : Frs 25.- / année
•	 Membre famille : Frs 50.- /  année. Tous les spectacles à Frs 10.- pour 

toute la famille pendant toute l’année
 CCP ZIGZAG : 12 – 172875 - 9

BÉNÉVOLES
Vous pouvez faire partie de l’équipe de ZIGZAG.
ZIGZAG recherche
•	 Des personnes relais pour la distribution de flyers et la pose d’affiches 

dans les communes de l’ouest lausannois
•	 Des personnes pour rejoindre l’équipe d’accueil

Si vous souhaitez collaborer, contactez-nous.
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