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Communes du district de l’Ouest lausannois

Bussigny, Chavannes-près-Renens, Crissier, 
Ecublens, Prilly, Renens, St-Sulpice,
Villars-Ste-Croix

PENDANT QUE LES PARENTS ET LES 
GRANDS SONT AU SPECTACLE
Espace garderie où les éducatrices 
de la petite enfance de l’Ecoline 
proposent des jeux,
des activités corporelles et
picturales.

Samedi 9 février 2019,
à 11h et 17h,
pendant les représentations de 
Hocus Pocus, pour les enfants de
2 ans et demi à 7 ans.
Entrée libre sur inscription 
jusqu’au vendredi midi.

Samedi 9 mars 2019,
à 11h et 17h,
pendant les représentations de 
SCREEN MAN, pour les enfants de 
2 ans et demi à 3 ans.

Entrée libre sur inscription 
jusqu’au vendredi midi.

RÉSERVATIONS SPECTACLES :
www.zigzagtheatre.ch

INSCRIPTIONS ATELIERS
ET GARDERIE :

079 271 12 89
ou

info@zigzagtheatre.ch

BON
ANNIVERSAIRE
ZIGZAG !

Du 22 au 25 août 
2019, ZIGZAG 
fête ses 5 ans.

Des spectacles, des 

performances, des 

ateliers et des goûters 

offerts dans les parcs 

et sur les places des 8 

communes de l’Ouest

lausannois.

Pour tous.

ET



PIERRE À PIERRE
à Chavannes

« Une pièce de danse contemporaine destinée au jeune 
public qui montre et raconte le voyage fantastique de deux 
frères. Dans une musique envoûtante et un espace scénique 
surprenant, une chorégraphie qui permet une exploration 
ludique et magique et des jeux d’apparition et disparition 
des corps et des accessoires. » 

De Philippe Saire
Cie Philippe Saire (CH)

Tout public dès 7 ans

Samedi 9 février 2019, à 11h et 17h
Salle de spectacles, rue de Lausanne 37, Renens
Tarifs : 15 CHF (12 et 10 CHF avec abonnement)
Durée : 45 minutes

ATELIER DE DANSE CONTEMPORAINE POUR 
SUPER HÉROS ET HÉROÏNES DÈS 6 ANS
Venez imaginer de folles aventures et jouer avec vos super 
pouvoirs. Entrons ensemble  dans l’imaginaire du mouve-
ment pour voler, être invisible, aller plus vite que l’éclair. 
Tout devient possible pour qui y croit vraiment. Costumes et 
accessoires bienvenus.
Samedi 2 février 2019, de 14h15 à 15h00,
à l’Espace CJS, 1 rue Neuve, Place du Corso, Renens.
15 CHF incluant une entrée au spectacle Hocus Pocus.

ATELIER DANSE INTERGÉNÉRATIONNEL POUR 
LES 7-10 ANS ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE
Deux partenaires se lancent des défis tout en étant com-
plices. Nous explorerons par le mouvement les relations de 
jeux à deux, mais aussi en groupe. Et pour finir, un jeu d’ap-
parition et de disparition.
Samedi 2 février 2019, de 15h30 à 17h00,
à l’Espace CJS, 1 rue Neuve, Place du Corso, Renens.
40 CHF par duo incluant deux entrées au spectacle Hocus 
Pocus.

Les ateliers seront animés par Natacha Garcin, chorégraphe 
et médiatrice culturelle.

« Projections audiovisuelles, théâtre d’objets et de marion-
nettes. Comment Screen man rencontre Pomodoro et l’en-
courage à tout tenter pour réaliser son rêve. »

De Panchi Vivó et Tian Gombau
El teatre de l’Home Dibuixat (E)

Public familial dès 3 ans

Samedi 9 mars 2019, à 11h et 17h
Salle de spectacles de Chisaz,
route de la Carrière 5,Crissier
Tarif unique : 10 CHF 
Durée : 35 minutes

ATELIER POUR LES 7 – 10 ANS
Viens créer ton film d’animation avec Sandra Romy, réalisa-
trice. Tu imagineras un scénario puis des personnages en 
pâte à modeler que tu animeras en stop motion ! 
En collaboration avec la Bibliothèque communale de Crissier.
Mercredi 6 mars 2019, de 14h00 à 18h00,
à la Bibliothèque communale, rte de Marcolet 39, Crissier. 
30 CHF pour un enfant/50 CHF pour une fratrie, incluant 
l’entrée au spectacle Screen man.

« Si tu te promènes pieds nus sur le sable, au bord d’une 
rivière, du lac ou de la mer, tu trouves des pierres, des bois 
et d’autres trésors avec lesquels tu peux inventer des per-
sonnages et des histoires. »
Plus de 1600 représentations dans 38 pays pour le spec-
tacle phare de la compagnie. 

De Tian Gombau
El teatre de l’Home Dibuixat (E)

Public familial dès 2 ans

Dimanche 10 mars 2019 à 11h et 15h
Salle du collège de la Concorde,
avenue de la Concorde 9, Chavannes-près-Renens
Tarif unique : 10 CHF 
Durée : 30 minutes

ATELIER DE CONSTRUCTION DE PERSONNAGES 
EN GALETS POUR LES 4 - 8 ANS
Des pierres, des cailloux, des galets. Venez construire des 
personnages avec l’artiste Daniel Ruggiero. 
En collaboration avec le Service de la cohésion sociale, 
enfance et jeunesse de Chavannes-près-Renens.
Mercredi 13 mars 2019, de 14h30 à 16h,
au réfectoire de La Planta, avenue de la Concorde 1,
Chavannes-près-Renens
Entrée libre sur inscription.
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