
METS-TOI DANS LA PEAU D’UN(E) COMÉDIEN(NE) ! 
PARTICIPES À LA CRÉATION D’UN SPECTACLE 

DE THÉÂTRE ET DE CINÉMA D’ANIMATION !

INSCRIPTIONS
Greg : 07.50.54.02.59

DU 25 AU 29 AVRIL 2022

TOUS LES MATINS & LE VENDREDI TOUTE LA JOURNÉE



CRÉATION D’UN SPECTACLE DE THÉÂTRE 
ET DE FILM D’ANIMATION
PROJET « ZIME & ZIAN »

« Je m’appelle Zian. Tous les matins de la semaine, je suis seul à l’arrêt Col du lac. L’arrêt le plus haut 
dans la montagne. Bien calé au fond du bus, le nez collé à la grande vitre arrière, je regarde les som-
mets s’éloigner et devenir de plus en plus petits.

Tous les matins mon coeur s’accélère quand la porte s’ouvre à l’arrêt suivant. L’arrêt Bec d’Hiron-
delle.. Elle traverse le bus d’un pas décidé. Elle s’assoit sur la même banquette que moi au fond du 
bus. Elle ne me regarde jamais. Elle c’est Zime et je suis amoureux d’elle. Aujourd’hui c’est le premier 
jour du printemps. Et c’est mon jour de chance. Enfin presque... »

Quelques images du film d’animation en cours de création par les enfants du territoire. 

En parallèle les adolescents de l’Espace Jeunes interpréteront les personnages de la pièce sur 
scène en alternance avec le film d’animation sous la direction de Julien Reneaut. À l’issu de ces 
ateliers, une représentation publique aura lieu dans une salle de cinéma ou le film d’animation et 
le jeu théâtral se mêleront pour proposer au public un spectacle de 45 minutes.

Cette création collective mélange théâtre et film d’animation. À partir d’une trame écrite en amont 
par Julien Reneaut, ou la question de l’égalité homme/femme sera abordée de manière poétique 
et humoristique, les enfants participeront à l’élaboration du film d’animation sous la direction de 
Laurent Foudrot (création des personnages, des décors à l’aide de différents matériaux).

À TOI DE JOUER !
INSCRIPTIONS

Greg : 07.50.54.02.59
inscription-enfance-jeunesse@coeurdetarentaise.fr
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