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Gazette du Festival : 11 au 15 juin 2018
Treizième édition du festival de spectacles 
jeune public “L’enfance de l’art”. 
L'aventure continue, treize ans déjà que le festival 
existe. C'est avec joie que nous vous accueillerons 
pour ces journées.
Nous continuons à œuvrer pour la sensibilisation 
du jeune public au spectacle vivant. Nous sommes 
plus que jamais décidés à développer cette action 
de diffusion de spectacles au service des compa-
gnies professionnelles.
Cet événement se place sous le signe de la diversité 
des pratiques, vous pourrez découvrir des spec-
tacles de danse, de musique, de chant, de cirque, de 
théâtre, de magie, de jonglerie. 

L'éducation artistique permet à l’enfant de décou-
vrir le monde à l’aide de tous ses sens, avec émo-
tion, intelligence et sensibilité.                

Les enfants apprennent à développer une réflexion 
critique, développent leur capacité de comparai-
son entre les spectacles, se forgent une opinion sur 
ce qu’ils ont vu, pour la confronter avec d’autres.
Vous retrouverez des artistes présents lors des 
éditions précédentes avec de nouvelles créations, 
vous découvrirez de nouvelles compagnies et leurs 
univers merveilleux. 
Le rêve et la rencontre sont au rendez-vous !
Nous souhaitons continuer à favoriser  la rencontre 
avec des temps d’échanges à la fin des spectacles, 
nous vous demandons de préparer à l’avance avec 
vos élèves des questions sur le métier des artistes et 
sur le spectacle que vous allez voir. 

Le comptoir des montreurs :  Un endroit à 
fréquenter absolument ! Un espace pour se docu-
menter sur le travail des Compagnies.

Bon festival à toutes et à tous
et à très bientôt dans le 
monde de l'Enfance de l'Art.

Les  joyeux Zinzolins
   

ThéâTre gesTuel burlesque :    
    Pierre FaTus(50) 

 “Circus Fatus”

Un homme, un cirque...
Et tous les arts de la piste dans sa valise !
Acrobatie, jonglage, prestidigitation, mime, pantomime, 
comédie, musique... Autant de facettes du spectacle
à découvrir avec un clown pour ambassadeur !
Clown moderne dans la tradition réinventée du numéro, 
Fatus mime danse, jongle, joue de sept instruments,
et sort de son chapeau une cascade de surprises :
un cirque de poche « tout en un » avec pour seul message 
la joie ! C’est drôle, visuel et poétique,
45 minutes d’éclats de rire.
« Fatus, c’est un petit cirque ambulant à lui tout seul... Il 
sait tout faire : il danse, mime, jongle, joue de plusieurs 
instruments, et toujours dans la joie... Il a beaucoup
fait rire la salle au cours de ce spectacle très imaginatif  
qu’il interprète avec une certaine élégance... 
Un clown moderne plein d’imagination et de talent. »
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ • 26 AOÛT 2013  

Comédien : Pierre Fatus 
Durée : 45 minutes - Tout public
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16e édition du festival de spectacles 
jeune public :

 "L’enfance de l’Art”.  
C’est avec joie que nous vous accueillerons pour ces 
journées. 
Nous continuons à œuvrer pour la sensibilisation du 
jeune public au spectacle vivant. Nous sommes plus 
que jamais décidés à développer cette action de dif-
fusion de spectacles au service des compagnies pro-
fessionnelles. 
Cet événement se place sous le signe de la diversité 
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entre les spectacles, se forgent une opinion sur ce 
qu’ils ont vu, pour la confronter avec d’autres. Vous 
retrouverez des artistes présents lors des éditions 
précédentes avec de nouvelles créations, vous dé-
couvrirez de nouvelles compagnies et leurs univers 
merveilleux. 
Le rêve et la rencontre sont au rendez-vous ! 
Nous souhaitons continuer à favoriser la rencontre 
avec des temps d’échanges à la fin des spectacles, 
nous vous demandons de préparer à l’avance avec 
vos élèves des questions sur le métier des artistes et 
sur le spectacle que vous allez voir. 

Le comptoir des montreurs : 
Un endroit à fréquenter absolument ! 
Un espace pour se documenter sur le travail des 
Compagnies. 

Bon festival à toutes et à tous 
et à très bientôt dans le monde
de l’Enfance de l’Art. 

Les joyeux Zinzolins

Théâtre - Magie - Humour : 

Création 2018

Cie Zinzoline & Absolu Théâtre (07)
"Les montreurs" 

Spectacle de divertissement dans la tradition des arnaques 
foraines.
Le principe est toujours le même : 
Deux bonimenteurs au bagout inaltérable vous invitent à 
entrer dans leur univers et à y découvrir des phénomènes 
exceptionnels. 

Le spectacle s’avère être une esbrouffe, quasiment une 
escroquerie ! 
Mais aussi un trésor d’ingéniosité qui provoque un maximum 
d’émotions en un temps record : 
Curiosité, embarras, désarroi, intelligence, amusement, rire, 
complicité…

Ces deux forains dévoilent au public des soi-disant merveilles 
et curiosités de la nature et du genre humain.
Tous les numéros sont prétexte au comique de situation, à 
la dérision et à l’arnaque de bon aloi.
Bon divertissement !

Public : Tout public à partir de 6 ans.
Durée : 50 minutes

Comédiens : 
Philippe PHENIEUX - Thierry NADALINI



Chanson :

Cie Les mangeurs d’avions (42)
"Alice n’aime pas les poissons"

"Alice n’aime pas les poissons" c’est au départ un 
spectacle vivant, un conte musical jeune public de petite 
forme, avec des histoires, de la magie, du théâtre d’objets, 
mais aussi et surtout des chansons.

Peut-être encore plus que les grands, les petits ont des 
rêves, des secrets, des peurs et un imaginaire sans limites. 
Ils se posent aussi beaucoup de questions. Ainsi, on saura 
pourquoi Alice n’aime pas les poissons, on découvrira la 
fée des souvenirs, bien utile quand on a perdu la mémoire, 
on évoquera tous ensemble les variétés de bisous qui 
existent et bien d’autre choses encore... 

Bienvenue dans un univers à la fois poétique, loufoque et 
rempli d’émotions !

Public : Dès 3 ans. 
Durée : 45 minutes

Comédien : 
Xavier Michel

Danse contemporaine :

Cie Ecorpsabulle (50) 
"La puce, le chameau et les autres"

Autour de poèmes choisis de l’album "Les animaux et 
leurs poètes" (Albin Michel Jeunesse), Annette Banneville 
et Lolita Espin Anadon créent un langage de musiques et 
d’images porté par la voix et le corps, langage qui fait 
écho à la fascination des très jeunes enfants pour le 
monde animal.
De Paul Claudel à Andrée Chedid, de Jules Renard à 
Robert Desnos, ces poésies, délicates miniatures ou 
petites histoires, donnent vie à un bestiaire qui va de la 
puce à l’éléphant. Pour chaque animal, une texture de 
son et de mouvement s’affirme.
Jouant de spirales et de tournoiements, de verres 
accordés, d’appeaux et autres jeux d’eau, la danse et 
la musique au service des mots font embarquer les 
animaux, du plus petit au très très gros.

A poils, à plumes ou à écailles, petites bébêtes ou 
grosses bestioles, la ribambelle d’animaux attend à la 
queue leu leu... le départ vers une aventure permise 
par la métamorphose de la planète bleue !

Une proposition qui célèbre le potentiel de joie, de liberté 
et d’inventivité de l’auteur.

Public : à partir de 5 ans. 
Durée : 40 minutes

Artistes : 
Lolita ESPIN ANADON
Annette BANNEVILLE
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Jongleries - Clown : 
Cédric Flahaut (26) 
“Poup’s le clown” 

Le clown dompteur !
Dompteur d’animaux imaginaires, Poup’s vient d’un 
monde plein de finesse et de légèreté où les objets qu’il 
manipule semblent flotter dans l’air. 
Du début à la fin du spectacle, les gags s’enchaînent dans 
un joyeux ballet où la virtuosité se mélange à l’humour et 
à la poésie.
Ce personnage pétillant, nous rend complice de ses tours 
de jonglerie et nous fait rire par la cocasserie des situations.

Public : Tout public. 
Durée : 55 minutes

Comédien : 
Cédric FLAHAUT
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Théâtre - Humour :

Cie  La Gueudaine (73)
“La rencontre !” 

Tout les oppose : 
Leur mode de vie, leur origine, leur physique, leur univers, 
Leur âge, et pourtant... Le destin est libre !
Mâ’me Janine et Billy-Berclau vont se rencontrer... 
À l’arrêt du Bus !

"Mâ’me Janine"
À mi-chemin entre Carmen Cru
et Madeleine Proust, têtue avec 
un caractère bien trempé … 
et un gros cœur !

"Billy-Berclau"
Brave gars du Nord avec son 
accent typique qui est resté 
scotché aux années 60.

C’est "Ch’Rocky des corons" 
tout est prétexte au Rock n’Roll
même si son "bon fond" l’amène
à rendre service sur d’autres musiques.

Public : à partir de 6 ans. 
Durée : 60 minutes

Comédiens : 
Gribouille SORTON
Bernard LEHOUCQ

Un Spectacle Théâtral-
musico-burlesque où se 
mêlent intimement le rire, 
la musique, les émotions, 
et deux vies !

Un spectacle tout public 
(à partir de 6 ans) qui 
parle de tolérance, des 
différences, mais aussi de 
rencontre et d’échange.



Cirque acrobatique et poétique :

Cie  Commun accord (38)
“Chaporte moi” 

“C’est l’histoire de deux personnages qui se croisent et 
ne se ressemblent pas, qui se portent, se supportent, et 
s’apprivoisent peu à peu. 
Lui, clown malgré lui ; elle, ingénue et têtue. 
Une rencontre imprévue autour d’un objet trouvé par lui, 
oublié d’elle : un chapeau. 
A petits pas de poésie, d’humour et de fantaisie, lequel de 
l’homme ou de la femme aura le dernier mot ? 
Qui portera le chapeau ? Un univers circassien pour un 
propos théâtral : il était une fois une histoire d’amour pas 
comme les autres…“
Le spectacle met en scène une histoire d’amour sans parole 
entre deux personnages drôles et touchants. 
Il aborde le thème sensible de la rencontre de l’autre, de sa 
différence et sa proximité, de son acceptation et du partage. 
C’est une histoire menée par des images en musique, 
créant ainsi un langage visuel et interactif où les corps 
traduisent ce que les mots ne peuvent pas dire.

Public : Tout public. 
Durée : 45 minutes

Comédiens : 
Perrine Levallois
Cédric Vampouille

Ateliers de pratique artistique 

Les enfants vont participer à un atelier animé par des 
professionnels. 
Ils pourront découvrir et pratiquer le théâtre avec 
Marie-Ange, le cirque avec Juliette ou Christophe, la 
musique avec Manu, la danse avec Ambre, la voltige 
avec les Poneys d’Eole, le mime avec Fabienne.
Cet atelier est attribué en fonction de votre programme 
de spectacles. 
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Le Manège : 

Compagnie Les Cracottes (07) 
“Zimanège !”

Le moulin malin : 
Manège écologique à énergie musculaire renouvelable 
des années 1920.

Comédiens : 
Françoise & André AUBRY

Pitreries : 

Louis Boulon (26) 
Déambulation clownesque

à trottinette

Comédien : 
Jean-Christophe CHAPON

Déambulations : Impromptus 
Des comédiens en déambulation sur le site du festival 
tout au long de la journée.
Les animations spectacles déambulatoires n’entrent 
pas dans les voeux, vous pourrez les voir lors de vos 
temps de pause. Il n’y a pas d’horaire ni de lieu fixe pour 
ces rencontres. 

Jonglerie et Humour : 

Compagnie Shintai jonglo théâtre (07)
“CoNTraRIO”

CoNTraRiO c’est un spectacle déambulatoire. 
Jongleries, cirque, humour et interaction avec le public s’y 
rencontrent dans un univers médiéval qui ne se prend pas 
au sérieux. CoNTraRiO, le plus grand bouffon du monde (par sa 
taille : 2 mètres 50 du haut de ses échasses) amuse les princes 
et les damoiseaux, se moquent des gueux, et chouchoute son 
Roi à l’excès! 
Mais dans quelle catégorie vous rangera-t-il ? 
Il chuchote des vérités et scande des tabous : 
"Aujourd’hui c’est jour de fête, c’est un jour à l’envers ! C’est le 
jour où les petits deviennent GRANDS ! ... et les grands, PETITS ! 
C’est le jour où les pauvres deviennent RICHES !"

Comédien : 
Ghislain FOULON
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instruments, et toujours dans la joie... Il a beaucoup
fait rire la salle au cours de ce spectacle très imaginatif  
qu’il interprète avec une certaine élégance... 
Un clown moderne plein d’imagination et de talent. »
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ • 26 AOÛT 2013  

Comédien : Pierre Fatus 
Durée : 45 minutes - Tout public
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Texte d’introduction aux spectacles.
 
Merci de partager ce texte avec les enfants de votre 
classe, pour les aider à entrer dans le temps d’écoute 
et d’échange qu’est un spectacle vivant ! 

Participer à un festival est un moment privilégié dans 
la vie d’un enfant comme dans celle d’un artiste. C’est 
un temps de rencontre que chacun souhaite le plus 
riche possible. 
Pour l’artiste c’est l’aboutissement de semaines, de 
mois de travail. Il a fourni toute son énergie, tout son 
talent pour construire le spectacle que vous allez 
voir. Il a soigné les moindres détails pour vous emmener 
dans son univers. 

Même si le spectacle a été joué des centaines de fois, 
l’artiste se prépare pour cette rencontre comme si 
c’était la première. 
Ces hommes et ces femmes sont bien réels devant 
vous et votre présence aujourd’hui, dans cette salle, 
fait que cette représentation sera unique. 
C’est la magie du spectacle vivant ! 

Chaque spectateur réagit de différentes manières. Une 
personne peut adorer, celle qui est assise à côté peut 
être gênée de ne pas tout comprendre, certains se 
laisseront porter par les images et un autre n’aimera 
pas. 
Vous êtes tous différents. 
Nous souhaitons qu’il reste dans votre tête, un mot, 
un geste, un sentiment qui va vous faire réagir, réfléchir, 
imaginer, voyager... 

Merci pour votre présence, vos regards, votre attention, 
vos rires, votre silence, et votre respect face à ces 
créations qui vous sont offertes. 

Bon spectacle à chacun !

Astuces pour bien réussir la journée !
l Il est souhaitable de prévoir un signe distinctif pour vos 
élèves (casquette, foulard, drapeau) afin de les identifier 
rapidement à la fin des séances. 

l Pour le pique-nique, éviter les sauces, car avec la chaleur, 
elles peuvent tourner. 

l Etre bien à l’heure pour les spectacles, nous ne pouvons 
pas attendre les retardataires, lorsqu’un spectacle est 
commencé vous ne pouvez plus entrer dans la salle. 

l Un plan du lieu vous sera distribué à votre arrivée. 
l Prévoyez des jeux calmes, des chansons, pour les temps 
d’attente entre les spectacles. 

l Nous disposons d’une antenne de la protection civile en 
cas de petits bobos. 

l Il faudra aussi bien respecter votre horaire d’arrivée et 
de départ avec votre bus, pour permettre une arrivée et un 
départ échelonnés de notre site. 

l Le comptoir des montreurs est ouvert toute la journée, 
pour consulter les brochures des Compagnies, et boire un 
café.
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jeune public “L’enfance de l’art”. 
L'aventure continue, treize ans déjà que le festival 
existe. C'est avec joie que nous vous accueillerons 
pour ces journées.
Nous continuons à œuvrer pour la sensibilisation 
du jeune public au spectacle vivant. Nous sommes 
plus que jamais décidés à développer cette action 
de diffusion de spectacles au service des compa-
gnies professionnelles.
Cet événement se place sous le signe de la diversité 
des pratiques, vous pourrez découvrir des spec-
tacles de danse, de musique, de chant, de cirque, de 
théâtre, de magie, de jonglerie. 

L'éducation artistique permet à l’enfant de décou-
vrir le monde à l’aide de tous ses sens, avec émo-
tion, intelligence et sensibilité.                

Les enfants apprennent à développer une réflexion 
critique, développent leur capacité de comparai-
son entre les spectacles, se forgent une opinion sur 
ce qu’ils ont vu, pour la confronter avec d’autres.
Vous retrouverez des artistes présents lors des 
éditions précédentes avec de nouvelles créations, 
vous découvrirez de nouvelles compagnies et leurs 
univers merveilleux. 
Le rêve et la rencontre sont au rendez-vous !
Nous souhaitons continuer à favoriser  la rencontre 
avec des temps d’échanges à la fin des spectacles, 
nous vous demandons de préparer à l’avance avec 
vos élèves des questions sur le métier des artistes et 
sur le spectacle que vous allez voir. 

Le comptoir des montreurs :  Un endroit à 
fréquenter absolument ! Un espace pour se docu-
menter sur le travail des Compagnies.

Bon festival à toutes et à tous
et à très bientôt dans le 
monde de l'Enfance de l'Art.

Les  joyeux Zinzolins
   

ThéâTre gesTuel burlesque :    
    Pierre FaTus(50) 

 “Circus Fatus”
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Et tous les arts de la piste dans sa valise !
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Clown moderne dans la tradition réinventée du numéro, 
Fatus mime danse, jongle, joue de sept instruments,
et sort de son chapeau une cascade de surprises :
un cirque de poche « tout en un » avec pour seul message 
la joie ! C’est drôle, visuel et poétique,
45 minutes d’éclats de rire.
« Fatus, c’est un petit cirque ambulant à lui tout seul... Il 
sait tout faire : il danse, mime, jongle, joue de plusieurs 
instruments, et toujours dans la joie... Il a beaucoup
fait rire la salle au cours de ce spectacle très imaginatif  
qu’il interprète avec une certaine élégance... 
Un clown moderne plein d’imagination et de talent. »
LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ • 26 AOÛT 2013  

Comédien : Pierre Fatus 
Durée : 45 minutes - Tout public
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MA BANQUE EST DIFFÉRENTE,  
CEUX QUI LA GÈRENT SONT COMME MOI.

UNE BANQUE 
CRÉÉE PAR  
DES COLLÈGUES, 
ÇA CHANGE TOUT.
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Contact 
compagnie zinzoline 

Tél : 04 75 81 01 20
Denise Bégou

Découvrez le site de Zinzoline
 www.ciezinzoline.org

Mail : zinzoline.theatre@free.fr

Le festival l'enfance de l'Art est soutenu  par le Crédit Mutuel Enseignant
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