Compagnie Zanni

Spectacle conté avec marionnettes
Pour enfants de 2,5 ans à 8 ans

Compagnie ZANNI
Depuis une trentaine d’années, la compagnie Zanni sillonne les écoles de la
Fédération Wallonie-Bruxelles à la rencontre de son public privilégié : les enfants. Au fil des créations, Zanni explore diverses techniques théâtrales : jeu
masqué, marionnettes, conte, spectacle musical…
Tout en éveillant le jeune spectateur à l’art théâtral, Zanni vise à susciter une
réflexion chez l’enfant et l’accompagne dans son questionnement. Les derniers spectacles de la compagnie ont en commun le choix de thématiques environnementales, ce qui tend à caractériser la « patte » Zanni.

Note d’intention

Le projet « Goutte d’eau » est né de l’envie profonde de créer un spectacle sur le thème de l’eau, source de vie. La lecture d’un conte traditionnel indien fut le point de départ à cette création. Adapté librement,
ce récit a donné lieu à un spectacle pour une comédienne-conteuse et
une ribambelle de marionnettes, objets et instruments de musique.
«Cette histoire pourrait se passer tout près d’ici, dans peu de temps
et nous concerne tous !»
Résumé

« Goutte d’eau » raconte l’histoire du jeune Chintu, parti en quête
d’eau pour sauver son vieil oncle. Accompagné de son éléphant Vivek,
il découvre une source au pied d’un figuier. Au fil des rencontres, l’enfant découvre la solidarité et l’importance de l’eau qu’il ramène dans
son village.
Thématique

Le manque d’eau et les problèmes qui en découlent. L’eau symbole
de vie, de joie de vivre et de renaissance. L’eau que l’on peut partager,
sans pour autant la gaspiller.

Au delà du thème de l’eau, c’est tout l’apprentissage de la solidarité et
de l’entraide qui est mis en valeur par le spectacle.

ogiques
Objectifs pédag
« Goutte d’eau » vise à susciter le respect de l’eau en la valorisant comme un capital précieux, dont nous ne disposons
pas à l’infini. Nous sommes convaincus qu’en transmettant
dès la petite enfance le goût des belles choses, ainsi que les
notions d’écoute et de respect de l’autre, nous pourrons
évoluer vers une société plus ouverte et responsable.
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Objecti
Zanni fait le choix d’aller à la rencontre du jeune public
dans son cadre de vie. Notre volonté est donc de jouer
dans les écoles, en nous y déplaçant avec une structure
très souple. Nous favorisons une grande proximité avec les
enfants et leurs enseignants.
Suivant son habitude, la compagnie laissera des « traces »
de son passage pour susciter des prolongements au spectacle. Nous offrons le livre « Goutte d’eau » et son jeu pédagogique à chaque enseignant.

Pour les représentations scolaires, Goutte d’eau » bénéficie
d’une intervention de la Société
Wallonne des Eaux (pour ses communes partenaires).

Prix scolaire

- 1 représentation : 770 €
(moins intervention SWDE : 220 € par représentation)
- Forfait dégressif pour plusieurs représentations.
- Prix par enfant : de 3 à 6 €
(suivant nombre de spectacles et intervention)

Prix tout public

- 1 représentation: 850 €.
(moins interventions Art et vie : 390 € - code TEM 220)
- 2 représentation : 1500 €
(moins interventions Art et vie : 585 €)
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