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SUGUNGGA

DANS LA BOUTIQUE FANTASTIQUE

Danse et musique
Très librement inspiré d’un conte coréen
COMPAGNIE NUNA
Un spectacle de Young Soon Cho Jaquet
Avec Héloïse Heidi Fracheboud et Alexandra Bellon
Tout public dès 4 ans
Samedi 28 octobre 2017, 17h
GRANDE SALLE, BUSSIGNY
Billet : 15.Carte transmissible de 5 entrées : Frs 60.Carte transmissible de 10 entrées : Frs 100.Porté par l’histoire intemporelle et universelle de
«Sugungga, le conte du palais sous les mers»,
le spectacle propose aux jeunes et moins jeunes
spectateurs, un voyage fantastique et initiatique
entre terre et mer dans lequel rythmes, voix et
mouvements se rejoignent pour toucher à une
essence fondamentale par delà le particularisme
des cultures.
L’accueil
Dès l’ouverture des portes à 16h15, pour tous
•
•
•
•
•

on bouge : activités «danse et musique»
on lit le cahier du jeune spectateur et on dessine
on consulte des livres sur la danse
on goûte : pain, choc, sirop, thé
on cause : rencontre avec les artistes à l’issue de la
représentation

En +
Espace garderie et atelier «mouvement» de 2½ ans à 4 ans,
sur le lieu du spectacle.
Avec les professionnelles de la petite enfance de l’Ecoline.
Gratuit. Sur inscription.
L’atelier «danse»
Un atelier de 4 séances basé sur le mouvement, le rythme
et le chant, pour familiariser les enfants à la danse contemporaine et développer leur créativité.
Âge
enfants de 4 ans révolus à 6 ans (1P et 2P)
Dates et heures
Mer 25 oct de 14h30 à 16h
Sa 28 oct de 10h à 11h30
Mer 1er nov de 14h30 à 16h
Sa 4 nov de 10h à 11h30
Lieu
Grenier du Raisin, Bussigny
Animation
Young Soon Cho Jaquet, danseuse et chorégraphe

Un spectacle pour 2 comédiens et 9 marionnettes
COMPAGNIE CHAMARBELLCLOCHETTE
Un spectacle de Chine Curchod et Gaëtan Aubry

Tout public dès 5 ans
Samedi 25 novembre 2017, 17h
ESPACE NICOLLIER, COLLÈGE DU PONTET, ECUBLENS
Billet : 15.Carte transmissible de 5 entrées : Frs 60.Carte transmissible de 10 entrées : Frs 100.Jules mène une vie monotone. Il reçoit un jour la
visite d’une fouine malicieuse. Elle lui fait découvrir une drôle de boutique fourmillant d’objets
fantastiques et de créatures animées. Gourlitz le
poisson glouton, la femme métallique, la super tête
de reine vedette et la machine à laver magique …
changeront à jamais son regard sur le monde.
L’accueil
Dès l’ouverture des portes à 16h15, pour tous
•
•
•
•
•

on installe un «cabinet de curiosités» et on fabrique
des «marionnettes»
on lit le cahier du jeune spectateur et on dessine
on consulte des livres sur les marionnettes
on goûte : pain, choc, sirop, thé
on cause : rencontre avec les artistes à l’issue de la
représentation

En +
Espace garderie et atelier « marionnettes» de 2½ ans à 5 ans,
sur le lieu du spectacle.
Avec les professionnelles de la petite enfance de l’Ecoline.
Gratuit. Sur inscription.
L’atelier «marionnettes et objets»
Un atelier de 3 séances consacré à l’initiation à la manipulation de marionnettes à gaine, à fils, à tringles, à crosse et
à l’utilisation d’objets marionnettiques.
Et si ta baskett devenait un personnage de théâtre?
Âge
enfants dès 7 ans révolus
Dates et heures
Mer 15 et 22 nov de 14h30 à 16h30 et sa 25 nov de 13h30 à 15h30
Lieu
Centre socioculturel, salle Federer, Ecublens
Animation
Chine Curchod et/ou Gaëtan Aubry, comédiens et marionnettistes
Tarifs
Frs 60.- avec une entrée comprise au spectacle DANS LA BOUTIQUE
FANTASTIQUE
Sur inscription jusqu’au 10 novembre

Sur inscription jusqu’au 24 octobre
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Tarifs
Frs 60.- avec une entrée comprise au spectacle SUGUNGGA

