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—
CEUX 

QUE LA LECTURE 
INSPIRE

« J’ai accompli de délicieux voyages, embarqué sur un mot... »
— Honoré de Balzac —

« Lire est le seul moyen de vivre plusieurs fois. »
— Pierre Dumayet — (Extrait de Le Nouvel Observateur)

« La lecture est une amitié. »
— Marcel Proust — (Extrait de Sur la lecture)

« Chaque lecture est un acte de résistance. Une lecture bien
menée sauve de tout, y compris de soi-même. »
— Daniel Pennac — (Extrait de Comme un roman)

« Lis avec lenteur à une époque où l’on nous parle de lecture
rapide et de lecture en diagonale. »
— Jean Prieur — (Extrait de Les Maîtres de la pensée positive)

« Peu de lecture, mais simples, fortes, qui laissent traces. »
— Jules Michelet —

« Une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts
de la vie. »
— Montesquieu —

« Lecture, une bonne façon de s’enrichir sans voler personne. »
— Arlette Laguiller — (Extrait de La Revue Indépendante)

« Quand je pense à tous les livres qu’il me reste à lire, j’ai la 
certitude d’être encore heureux. »
— Jules Renard —

« La lecture agrandit l’âme, et un ami éclairé la console. »
— Voltaire — (Extrait de L’ingénu)

« Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l’exercice
du corps. »
— Emmanuel Kant —

« La lecture apporte à l’homme plénitude, le discours assurance
et l’écriture exactitude. »
— Francis Bacon —

« La lecture commence les yeux fermés. »
— Yvon Rivard — (Extrait de Mort et naissance de Christophe Ulric)

« Un livre apporte au lecteur sa propre histoire. »
— Alberto Manguel — (Extrait d’Une histoire de la lecture)

« La lecture d’un roman jette sur la vie une lumière. »
— Louis Aragon — (Extrait de Blanche ou l’oubli)

« On aime toujours un peu à sortir de soi, à voyager, quand on lit. »
— Marcel Proust — (Extrait de Sur la lecture)

« La lecture encombre la mémoire et empêche de penser. »
— Herbert George Wells — (Extrait de Le joueur de croquet)

« On devrait fonder une chaire pour l’enseignement de la lecture
entre les lignes. »
— Léon Bloy — (Extrait de Exégèse des lieux communs)

« Dans l’écriture, la main parle ; et dans la lecture, les yeux
entendent les paroles. »
— Eugène Géruzez — (Extrait de Mélanges et pensées)

« Il semble que le goût des livres croisse avec l’intelligence. »
— Marcel Proust — (Extrait de Sur la lecture)

« Plus que toute autre création humaine, le livre est le fléau des
dictatures. »
— Alberto Manguel — (Extrait d’Une histoire de la lecture)

« À quoi servent les livres s’ils ne nous ramènent pas vers la vie ? »
— Henry Miller —

« La lecture est à l’esprit ce que l’exercice est au corps. »
— Joseph Addison — (Extrait de The Tatler)

« Seule existe la page noire et blanche que parcourt mon
regard. »
— Simone de Beauvoir —

« Un livre est un outil de liberté. »
— Jean Guéhenno —

« La lecture, charmant oubli de vous-mêmes et de la vie. »
— Antoine Rivarol — (Extrait de Rivaroliana)
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—
NOTE D’INTENTION

Une bibliothèque, des livres, des lecteurs, des histoires !
Dans cette création j’ai travaillé sur plusieurs observations des
gestes et attitudes de lecteurs et sur des expressions liées à la
lecture : une lecture renversante, un récit brûlant, dévorer un livre…
Mon souhait est d’entraîner les spectateurs dans différentes
histoires, portées par le geste qui devient parole silencieuse,
accompagné par une bande son riche en univers variés.
Un voyage surprenant pour petits et grands, en musique, pour
se réjouir au-delà des mots !
Les livres nous invitent au voyage ; à l’honneur dans cette création,
ils se déclinent sous toutes les formes, sous toutes les dimensions
comme sources d’inspiration.
Découvrir la poésie du geste qui devient parole dans un spectacle
très rythmé, riche en musiques variées, où l’attention des spec-
tateurs est sans cesse sollicitée par des histoires successives.

One man show burlesque.
Nous découvrons plusieurs personnages hauts en couleur qui
nous racontent des histoires sans paroles ou presque !
Ils éprouvent une foule de sentiments à travers les différents
épisodes de cette création. Parfois tendre, cruel, émouvant,
drôle, nous retrouvons le corps du lecteur dans tous ses états.
Le spectateur se laisse entraîner avec joie dans ce monde où
l’imaginaire est roi.

Le spectateur est invité à entrer dans cet univers de livres :
le livre que l’on dévore et qui nous entraîne frénétiquement avec
lui, le livre “émotion”… Le livre de feu et des métamorphoses :
sorcier, il prépare des potions magiques et se transforme en
toutes sortes d’animaux. Le livre dans le livre, inspiré d’une autre
histoire inventée bien avant qui va nourrir le texte d’aujourd’hui.
Le livre du récit des aventures de Jacques Cartier. Le livre fantas-
tique et l’histoire de la table volante. Les livres d’enfants à reliefs,
en tissu. Le livre en braille et la fabuleuse histoire de James Bond
et du cambrioleur.
Le livre d’Histoire et de la merveilleuse invention de John Wilkinson
qui a favorisé la création de l’industrie (hommage à Charlie Chaplin
dans Les temps modernes), allusion aux congés payés et aux
premières vacances en 1936. Le livre de la fête foraine et des
loisirs. Le Livre de l’imaginaire ou l’on découvre comment la
page blanche se remplit de dessins en noir et en couleur ! 
Le ballet des livres et la présentation finale : mise en espace et en
mouvements des livres : on peut voir apparaître un livre accordéon
danseur, un journal déchiré et reconstitué, des pop-up, un livre
géant, une quêteuse à apparition de livres de tailles différentes,
le papier symbole de transmission ! Le livre découpé au laser
pour découvrir des décors et des histoires fantastiques ! Univers
poétique et silencieux où les gestes rendent visible l’invisible…

—
SYNOPSIS

Un homme « au corps à cœur » avec les livres et les histoires…
Phil nous donne à voir un corps-lecteur immergé dans le tourbillon
des mots.
Le geste alors, se suffit à lui-même pour nous entraîner en
musique dans un imaginaire peuplé de farfadets facétieux.
Cramponné à la fragilité d’une page, galopant de phrases en
phrases dans une quête éperdue, ce chevalier du geste nous
invite à un voyage intérieur, douillettement abrités sous une
couverture cartonnée aux rêves multicolores.

—
ILS L’ONT VU

« Spectacle visuel drôle et captivant. Le comédien fait naître des
émotions teintées de rire…
Une invitation à la lecture, toutes affaires cessantes ! »
— Marie, 30 ans —

« …le geste devient parole vivante ! »
— Hugo, 41 ans —

« J’aimerais que ma chambre soit comme le décor du spectacle,
pleine de jolis livres, petits et grands… »
— Julie, 11 ans —

« Moi, je lis comme le monsieur, à l’envers. »
— Ruben, 6 ans —

« Quand je serai aussi grand que papa, j’aurai une bibliothèque
remplie de gros livres. »
— Antoine, 8 ans —
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—
FICHE TECHNIQUE

—

— PUBLIC —
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 3 ANS.

— DURÉE —
45 MINUTES.

— LIEUX DE DIFFUSION —
CE SPECTACLE EST CONÇU POUR ÊTRE JOUÉ EN SALLE (NOIR SOUHAITÉ) POUR
UNE JAUGE DE 150 PERSONNES POUR LE JEUNE PUBLIC ET 250 PERSONNES EN
SÉANCE TOUT PUBLIC. POUR LES SALLES NON ÉQUIPÉES, LA COMPAGNIE FOURNIT
LE MATÉRIEL DE SONORISATION, D’ÉCLAIRAGE.

— ESPACE SCÉNIQUE —
6 X 4 MÈTRES — HAUTEUR : 2,5 MÈTRES.

— REPAS ET HÉBERGEMENTS —
À LA CHARGE DE L’ORGANISATEUR. REPAS POUR DEUX PERSONNES.
HÉBERGEMENT EN CHAMBRES SÉPARÉES.

— PERSONNES EN TOURNÉE —
1 COMÉDIEN + 1 RÉGISSEUR.

— LUMIÈRES —
JEU D’ORGUE À MÉMOIRES (NOUS AMENONS LE NÔTRE, PRÉVOIR UNE ALIMEN-
TATION ÉLECTRIQUE).
— 16 PC 1 KW.
TOUS LES PROJECTEURS DEVRONT ÊTRE ÉQUIPÉS DE LEURS ACCESSOIRES
(CROCHETS, PORTE-FILTRES, ÉLINGUES DE SÉCURITÉ).

— SON —
— 1 TABLE DE MIXAGE (UNE ENTRÉE PC ET SORTIE STÉRÉO ET UN AUXILIAIRE).
— 1 SYSTÈME DE DIFFUSION FAÇADE ADAPTÉ À LA SALLE (DROITE) AVEC UN
RETOUR SCÈNE.

— DIVERS —
SALLE NON ÉQUIPÉE :
— ARRIVÉE 2 HEURES AVANT LA REPRÉSENTATION. DEUX REPRÉSENTATIONS
MAXIMUM PAR JOUR.
— PENDANT LES REPRÉSENTATIONS, LA RÉGIE DEVRA SE TROUVER À UN
EMPLACEMENT OÙ LES CONDITIONS VISUELLES ET ACOUSTIQUES SERONT JUGÉES
SATISFAISANTES.

— LOGE —
— 1 LOGE AVEC ACCÈS DIRECT AU PLATEAU, AVEC UN LAVABO, UN MIROIR ET
UN PORTANT À CINTRES.
— 4 BOUTEILLES D’EAU DE 0,5 LITRES.
— 1 CATERING POUR 2 PERSONNES.
— SI POSSIBLE, PERMETTRE UN ACCÈS INTERNET WIFI.

— CONTACTS —
—PHILIPPE PHÉNIEUX (DIRECTEUR ARTISTIQUE/COMÉDIEN)—06 09 32 76 63.
— RÉMI BRIDOT (RÉGIE TECHNIQUE) — 06 83 62 27 47.
— DENISE BÉGOU (CHARGÉE DE PRODUCTION) — 04 75 81 01 20

— CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES —
BRUNO DROGUE, RÉMI BRIDOT (PAGE 12).

— CONCEPTION GRAPHIQUE —
WWW.FRED-MILLE-DESIGN.FR.

— IMPRESSION —
IMPRIMERIE JALIN.
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—
Cette association 

a pour but 
de développer 

les arts de la rue,
de la scène 

et de l’image, 
et plus spécifiquement 
la pratique du mime, 

théâtre gestuel.
—

Depuis 1990, les membres de la compagnie s’emploient 
à développer des passerelles entre différentes disciplines
artistiques à travers l’organisation de cours, stages et spec-
tacles.
En 2000, elle s’installe en Ardèche sur le canton de Saint-Péray.
Elle mène des actions de sensibilisation au spectacle vivant
à travers des créations interdisciplinaires qui favorisent la
rencontre du mime avec le conte, la danse, le chant, la musique,
la magie, la jonglerie, le théâtre et l’image.
Elle organise également des rencontres entre artistes et forme
divers publics : professionnels et amateurs, jeunes et adultes.

Actions de la Compagnie :
— Création et diffusion de spectacles.
— Création de spectacles événementiels.
—Festival annuel de spectacles jeune public, “L’Enfance de l’Art”
(12e édition en 2013).
— Direction artistique du Festival des Arts du Geste “Mimages”
(9e édition en 2013).
— Gestion de la salle de spectacles : “la Cacharde”, espace de
diffusion de spectacles vivants, de formation artistique et lieu
de résidence d’artistes.
— Mise en scène pour des troupes de théâtre.
— Formation professionnelle au théâtre gestuel.
—Formation à la communication verbale et non-verbale en lycée.
— Ateliers d’expression mime et théâtre en milieu scolaire.
— Ateliers de création et de formation au maquillage.
—Création de masques, de costumes, formation à la déambulation.

LA COMPAGNIE ZINZOLINE EST CONVENTIONNÉE PAR LE CONSEIL GÉNÉRAL
DE L’ARDÈCHE ET LA COMMUNE DE SAINT-PÉRAY.
ELLE EST SOUTENUE PAR LA RÉGION RHÔNE ALPES.
ELLE EST RECONNUE COMME UN PÔLE CULTUREL POUR LE JEUNE PUBLIC.

LA COMPAGNIE ZINZOLINE 
PRÉSENTATION
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CIE ZINZOLINE
LA CACHARDE
AVENUE LOUIS FRÉDÉRIC DUCROS
07130 SAINT-PÉRAY
T       — 04 75 81 01 20
M     — CONTACT@CIEZINZOLINE.ORG
W      — WWW.CIEZINZOLINE.ORG

PHILIPPE PHÉNIEUX
P       — 06 09 32 76 63

ADMINISTRATION DIRECTION ARTISTIQUE

CONTACTS


