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RAPPORT D’ACTIVITES 2021 
 
 
ASSOCIATION  
 
Le comité, composé actuellement de  
 

• Sylvie Pittet Blanchette, Municipale à Ecublens et Députée, présidente,  
• Claudine Wyssa, Syndique de Bussigny,  
• Michelle Dedelley, cheffe du service Culture-Jeunesse-Affaires scolaires à 

Renens 
• Liliane Hodel de Renens, enseignante à Bussigny, 
• Anne-Pascale-Mittaz, responsable de la formation continue et des prestations 

de service à La Manufacture Haute Ecole des arts de la scène à Lausanne, 
• Laurent Emery d’Ecublens, adjoint au service de la Cohésion sociale – 

Enfance - Culture à la commune de Bussigny, 
• Philippe Jeanloz, enseignant, responsable de divers projets culturels, de 

Chavannes, nouveau membre élu lors de l’AG extraordinaire,       
s’est réuni à 3 reprises (28 janvier / 5 mars / 5 novembre / ) et a mis sur 
pied  2 AG, une ordinaire le 10 mars + AGX extraordinaire du 21 septembre. 
Le début d’année a été consacré à organiser le programme de cette année 
2021 annoncée comme étant particulière au vu de la crise sanitaire, mais 
aussi à la présentation pour les Communes de notre projet de pérennisation 
de l’association.  
Il est à noter qu’après l’AG de mars où nous avions présenté notre vision 
d’avenir, toutes les Communes ont accepté de nous soutenir. Elles vont donc 
toutes augmenter leur participation financière, certaines en augmentant 
graduellement, mais toutes seront à Frs 50ct/h pour 2024. 
La 2ème partie d’année a été consacrée à la mise en place du nouveau comité 
avec l’organisation de l’AGX de septembre, la préparation de la partie de 
saison « printemps 2022 » et la préparation de l’AG de janvier 2022. 

 
SPB, présidente, le 27 janvier 2022 
 
 
ZIGZAG, PROGRAMME PUBLIC  
 
Conséquence de l’incertitude due au COVID, nous avons décidé en avril 2020 que le 
programme 2021 serait réduit, c’est –à – dire sans programmation de spectacles. En 
revanche, nous avons souhaité consacrer l’année 2021 à renforcer nos liens avec 
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notre public et avec les structures partenaires de l’ouest lausannois  dans un riche 
programme de médiation résumé ici : 
 
Sous le titre LA FABRIQUE À SPECTACLES ont eu lieu,  
 
7 mercredis après-midi et un samedi entre février et mai 2021, 9 ateliers progressifs 
en lien avec la découverte des métiers du spectacle.  

• Un atelier philo à Renens animé par Agustin Casalia, philosophe 
• Deux ateliers scénographie à Chavannes et Villars-Ste-Croix animés par 

Christian Bovey, scénographe 
• Deux ateliers d’écriture à Prilly et Crissier, animés par Marie Fourquet, auteure 
• Un atelier son à Ecublens, animé par Benoît Moreau, musicien et enseignant 
• Un atelier masque à Prilly, animé par Karim Bassegoda, artiste et enseignant 
• Un atelier « Jeu » à St-Sulpice, animé par Marion Chabloz, comédienne 
• Un atelier éclairage et montage de l’expo à Bussigny avec Nidea Henriques, 

technicienne de spectacle. 
• La présentation de l’ensemble des ateliers a pris la forme d’une exposition au 

CRAB à Bussigny, que les familles des enfants participants, ont pu visiter sur 
inscription. 

 
La lecture-spectacle, première production de ZIGZAG, créée en novembre 2020 à 
Ecublens, LES ESCARGOTS N’ONT PAS D’HISTOIRES a été présentée dans 
l’ouest lausannois – et aussi hors ouest - en 2021.  

• Dans le cadre de Renens Hors-les-Murs en août, 
• Dans toutes les bibliothèques communales et au local de la Blancherie à 

Chavannes en automne. La présence du public, l’accueil et la reconnaissance 
des bibliothèques a été unanime. 

• Dans des UAPE et centres de la petite enfance de la Ville de Lausanne en juin 
(projet de soutien aux structures artistiques initié par la Ville de Lausanne, 
auquel nous avons postulé. La lecture-spectacle LES ESCARGOTS a été 
choisie. 

 
Les deux spectacles prévus initialement à Bussigny et Ecublens et annulés – COVID 
– en automne 2020 ont eu lieu  

• en juin à Bussigny, 2 représentations de APRES L’HIVER 
• en octobre à Ecublens, 2 représentations de POP UP CIRKUS. 

Les deux spectacles étaient des productions du Théâtre de l’Articule de Genève. 
 
Un atelier philo reporté de novembre 2020, sur la thématique de « la peur », a eu lieu 
dans le cadre de la bibliothèque de Prilly. 
 
 
 
ZIGZAG, PROGRAMME SCOLAIRE : 
 
Les classes ayant été privées de spectacles, nous avons proposé des activités dans 
chacun des établissements scolaires concernés normalement par des spectacles en 
2021 : 
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• Impro à Renens, Bussigny et Ecublens (25 ateliers de 90’) 
 
 
La lecture-spectacle LES ESCARGOTS a tourné dans des classes (11 
représentations) 

• 1 et 2P de Bussigny 
• 1 et 2P de St-Sulpice 
• 1 et 2P de Renens 
• Hors Ouest lausannois, 12 représentations pour les classes de 1 et 2P de La 

Tour-de-Peilz. 
 
Le spectacle reporté, APRES L’HIVER, a été présenté à 6 classes de 1 et 2 P de 
Bussigny. 
 
BILAN 
 
Au final, pour cette année « au programme réduit », ce ne sont pas moins de  
 
- 10 ateliers 
- une exposition 
- 4 représentations reportées de nov. 2020 
- 20 représentations des ESCARGOTS  
- 25 ateliers dans les classes 
qui ont eu lieu. 
 
 
Bilan par commune 
 
Chaque commune a accueilli un spectacle avec une ou plusieurs représentations 
et/ou un atelier 
 
Bussigny : 2 rep. publiques et 2 scolaires du spectacle Après l’Hiver (reporté 2020) / 
ateliers classes 6P / atelier éclairage - montage et expo La Fabrique / 2 rep. scolaires 
de LES ESCARGOTS / 1 rep. publique de LES ESCARGOTS 
Chavannes : atelier scéno La Fabrique / 1 rep. publique du spectacle LES 
ESCARGOTS 
Crissier : atelier écriture La Fabrique / 1 rep. publique du spectacle LES 
ESCARGOTS 
Ecublens : 2 rep. publiques du spectacle POP UP CIRKUS (reporté 2020) / atelier 
son La Fabrique / ateliers classes 6P / 1 rep. publique du spectacle LES 
ESCARGOTS. 
Prilly : atelier écriture et atelier masques La Fabrique / 1 rep. publique du spectacle 
LES ESCARGOTS / atelier philo (reporté de 2020) 
Renens : atelier philo La Fabrique / 3 rep. publiques et 6 scolaires du spectacle LES 
ESCARGOTS / ateliers classes 7P et 8P 
St-Sulpice : atelier Jeu La Fabrique / 3 rep. scolaires du spectcle LES ESCARGOTS 
Villars-Ste-Croix : atelier scéno La Fabrique 
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Conclusion  
En 2021, ZIGZAG  été présent à plus de 60 reprises dans l’Ouest lausannois. 
L’action développée par ZIGZAG s’affirme aussi bien au niveau citoyen que qualitatif 
et quantitatif. Le bilan est positif. Le programme de l’année 2021 n’a, finalement pas 
été « réduit », mais simplement adapté à la situation. 
 
ALP le 27 janvier 2022 
 
 
 
 
 
 


