UNIMAge DU 18 AU 25 SEPTEMBRE 2021
HOMME DE PAPIER DE LA COMPAGNIE ZANNI
mercredi 22 septembre 2021
Horaires : 18h00, 20h30
Durée du spectacle : 45 minutes
Langue : sans paroles
Âge : à partir de 2,5 ans
Comédiens manipulateurs : Pascal Guéran, Agnès Lohest
Scénario et scénographie : Création collective
Musique et décor sonore : Jean Litt, Lucas Lauwers et Alexandre Guisen
Aide à la mise en scène : Anne Van Rymenam et Maxime Membrive
Aide à la réalisation du décor : Daniel Dewarseger et Maxime Membrive
Graphisme : Sita Merten
Photos et vidéo : Bernard Hermant

Homme d'Écume danse sur la mer, libre comme le vent. Soudain, il est menacé par une vague sombre, pleine de
pollution. Il n'a pas le choix, il doit fuir. Il s'envole et arrive dans le territoire d'Homme de Papier. Une maison bien
protégée, un arbre pour y grimper, des fruits à cueillir, à s’approprier ou à se partager !
La rencontre de ces deux êtres se fera pas à pas, au-delà de leurs différences.
Quand la vague sombre de pollution revient, envahissante, ils vont devoir s’entraider et faire appel à leur
créativité, afin qu’un nouveau printemps puisse voir le jour.
Poésie, humour, musique, créativité dans
un univers de papier, pour un conte joué à
quatre mains suivant la technique
japonaise du bunraku. Un regard positif
sur l'évolution de notre monde qui, face
aux grands défis de la sauvegarde de notre
planète, met l'accent sur la solidarité, la
rencontre à l’autre.

À PROPOS DE LA COMPAGNIE ZANNI…
Depuis 25 ans, la Compagnie Zanni sillonne à la
rencontre des enfants. Au fil des créations,
Zanni explore diverses techniques théâtrales :
marionnettes, conte, spectacle musical…Tout
en éveillant le jeune spectateur à l’art théâtral,
Zanni vise à susciter une réflexion chez
l’enfant. Les spectacles de la compagnie ont en
commun le choix de thématiques
environnementales alliée à la solidarité. Nous
sommes complètement autonomes au niveau
technique et ainsi libres de nous déplacer en
tous lieux.

www.compagniezanni.be
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marionnettes en castelet

