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Les Masques de Zanco : quand les arts
vivants s’invitent à l’école !
Du 12 au 26 juin, 90 classes primaires ont eu l’opportunité de
plonger dans le travail artistique de la Compagnie Zanco à la
découverte des masques et marionnettes.

E

n raison de la pandémie de Covid-19,
le Conseil administratif de la Ville de
Vernier, conformément à la décision du
Conseil d’Etat dans son arrêté du 23 avril 2020,
a dû prendre la décision d’annuler la Fête des
écoles 2020.
Dès le début de la crise sanitaire, la Commune
s’est très vite positionnée quant à sa politique
de soutien au secteur culturel. Les cachets et
subventions liés aux événements annulés ont
été versés. Par ailleurs, des projets exceptionnels ont été développés pour amener la culture
là où on ne l’attend pas forcément : espaces
publics, pieds d’immeubles ou encore salles
de rythmique et de gymnastique au sein des
écoles.
Suite à l’annulation des promotions, la Ville de
Vernier a souhaité offrir une alternative aux
écoles par l’organisation d’un projet de médiation artistique participatif. C’est ainsi que s’est

développée une collaboration entre le service
de la culture et de la communication, la compagnie Zanco et les écoles de la commune.
Après ces longues semaines de confinement, il
était important de recréer du lien autour d’un
projet culturel accompagné d’une démarche
de médiation portés par des professionnels. Les
Masques de Zanco ont ainsi été développés et
proposés aux degrés 1P-4P des écoles verniolanes. Une proposition qui a été accueillie avec
beaucoup d’enthousiasme par les écoles.
Au programme : une invitation à partager les
secrets de la création de masques et de marionnettes et se questionner : Comment les rendre
vivantes ? Savez-vous que les masques se
portent sur le visage mais aussi sur la tête ou sur
le ventre ? Que les marionnettes dansent parfois
avec la personne qui les manipule ?
A travers ce projet de médiation artistique, la
compagnie Zanco a tenté de répondre à ces
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questions en montrant aux enfants les techniques de création et d’animation de marionnettes qu’utilise la compagnie lors de ses spectacles et performances.
En préambule des ateliers, les enseignants ont
reçu un dossier pédagogique ainsi qu’un film
d’introduction à diffuser en classe qui présente la
compagnie et dévoile son univers. Ensuite, dans
les écoles, la compagnie Zanco a présenté son
travail de création et de manipulation de marion-

nette lors d’ateliers de 45 minutes, un moment
riche en partage pour les enfants, les enseignants
et les artistes.
Plus d’information
Service de la culture et de la communication
Tél. 022 306 07 80 – scc@vernier.ch
Compagnie ZANCO
Théâtre itinérant & pédagogie en mouvement
www.zanco.ch/mediation

Ecole de musique de la Fanfare municipale de Vernier (FMV)
Voulez-vous des cours de musique pour vos enfants sans devoir vous
déplacer en ville ? L’école de musique de la Fanfare municipale de
Vernier offre une formation équivalente.
Dès le 31 août 2020, les cours suivants seront donnés dans
notre commune, à l’école des Ranches I, rue du Village 22
et au local de la fanfare, chemin de Poussy 3 :
Clarinette – Flûte traversière – Saxophone – Percussion
(batterie et tambour) – Trombone – Trompette – Chant
(dès 15 ans) – Piano – Violon – Solfège (enfants et adolescents) – NOUVEAUTÉ Initiation musicale (dès 4 ans)
Tarifs annuels
• Solfège & initiation musicale, cours collectif : CHF 460.–
• Instruments de fanfare, cours individuel : 1ère année
CHF 750.– / suivantes : CHF 1100.–

• Piano, violon & chant, cours
individuel : 30 minutes
CHF 1350.– / 50 minutes CHF 2250.–
Inscription jusqu’au 31 août 2020
Renseignements et inscriptions :
Claude-Alain Barmaz, Directeur EMV
Tél. 022 782 08 94 – 076 616 35 96
barmazca@sunrise.ch

