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17e 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 
des pratiques, vous pourrez découvrir des spectacles, 
de musique, de chant, de cirque, de théâtre, de magie, 
de jonglerie. L’éducation artistique permet à l’enfant 
de découvrir le monde à l’aide de tous ses sens, avec 
émotion, intelligence et sensibilité. 
Les enfants apprennent à développer une réflexion 
critique, développent leur capacité de comparaison 
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 - Jonglerie - Magie : 

Cie Absolu Théâtre (07)
"Fargoville, négociant en mystères" 

Magie et jongleries prennent place à la tribune !

Fargoville est un grand voyageur, Fargoville est un grand 
bonimenteur, Fargoville veut refaire le monde ! 
De l’Inde en passant par l’Asie et l’Orient, il ramène pour 
vous des histoires, des mystères, des tours d’adresse : 
corne de Tartarie, sables du Bengale, bols chinois, bâton 
ambulant, perles de lune, …, de quoi attiser bien des 
curiosités ! 
Entre le conte et la prouesse, entre vérité et illusion, 
cet arpenteur du temps saura vous divertir avec ses 
jongleries.

Théâtre de verdure : 11h.
Public : Tout public.

Artiste : 
Thierry NADALINI
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Clown - Acrobatie :

Cie La Vrille (38)
“La PochtroMorphose” 

Découvrez la Cie La Vrille avec son spectacle de clown 
burlesque. 
Personnage sympathique, Pochtrof est un clown tendre 
et décalé, mais pas très à l’aise avec le public. Il prendra 
confiance en lui au fur et à mesure qu’il lui témoignera sa 
reconnaissance. 

“La PochtroMorphose” est un spectacle en deux parties, 
généreux, drôle, touchant et impressionnant, qui offre 
l’opportunité́ au spectateur d’assister à la rencontre du 
burlesque et du contemporain, autour du thème de la 
métamorphose. 
C’est alors que le clown, l’absurde et la prouesse technique 
laissent place à la poésie du mouvement dansé et à la 
beauté́ du geste.

Théâtre de verdure : 14h30.
Public : Tout public

Artiste : 
Guillaume LAMOUR

Jonglerie médiévale : 
Cédric Flahaut (26) 

“Pétrus la Ruse” 

Jongleur esbroufe et bonimenteur fabuliste.

Oyez jouvencelles et jouvenceaux !
Sonnons l’olifant !

Au nom de la fourberie, Pétrus la ruse, troubadour de 
la cour, vient vous colporter la mémorable bataille de la 
ripaillette, une légende de dragons, de catapultes et de
festoiries dans laquelle l’assistance tiendra le premier rôle…
Tout au long du spectacle, ce comédien poète, inventeur, 
illustre ses histoires de jonglerie, de ventriloquie et autres 
esbrouferies d’équilibre et de magie.
Une aventure burlesque aux couleurs médiévales ou la 
ruse et l’adresse feront revivre de façon comique toute 
cette grandeur théâtrale d’un autre temps. 

Théâtre de verdure : 16h30.
Public : à partir de 5 ans 

Artiste : 
Cédric FLAHAUT
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Conte :

Cie Vortex (32) 
"Peau de pêche"

Une Reine s’endort sous un pêcher, elle fait un rêve : 
une petite fille à la peau veloutée... 
"Oh ! Si j’avais une petite fille comme celle-là, je laisserais 
mes fils s’envoler dans le ciel !". Aussitôt, les douze gar-
çons de la Reine sont changés en corbeaux.
Ainsi naît Peau de Pêche.
Une Vieille à la peau fripée, une ombre mystérieuse, un 
tambour magique... 
Larmes qui coulent, larmes qui roulent...
Peau de Pêche est bien décidée à tirer cette histoire au 
clair !

Spectacle inspiré du travail de Caroline Sire sur le conte 
de la fille qui cherchait ses frères, au croisement entre 
récit, univers sonores, chant et mouvement.

Salle Charlot : 13h30
Public : 3 à 8 ans. 

Comédienne : 
Caroline SIRE

Mise en scène :
Yves MARC

Acrobatie :

Cie Vaya (Portugal)
"Atempo"

"Atempo est un spectacle de cirque contemporain, une 
pièce ludique et émouvante, pleine d’énergie, d’humour 
et de poésie. 
C’est un mélange d’impressionnantes acrobaties de 
main-a-main, de danse, et de théâtre gestuel, au service 
d’une interprétation originale de l’évolution de l’être 
humain et de notre humanité".

Théâtre de verdure : 15h30.
Public : Tout public

Artistes : 
Berna HUIDOBRO 
Tim BELIME
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Marionnettes et chansons :

Cie La Gueudaine (73)
“Guluk, la grenouille qui voulait 

devenir chanteuse”

La grenouille qui voulait devenir chanteuse !
Mais quand on est grenouille... verte ! 
Cela ne se fait pas d’être chanteuse !

Elle va rencontrer la lune qui la mettra sur le chemin... 
"On peut faire ce que l’on veut, si l’on n’oublie jamais qui 
l’on est vraiment !"

C’est un spectacle sur les normes, les étiquettes et les 
différences. Dans la forme, il s’y mélange, des marionnettes, 
des chansons, des ombres et du théâtre...

Salle Tati : 13h30 et 14h30
Public : 3 à 5 ans. 

Artistes : 
Gribouille (C. SORTON)
Nanard (B. LEHOUCQ)

Chansons théâtralisées :

En bonne Compagnie (42)
“Chansons pour filles et garçons, 

sorties des boîtes en carton” 

Dans cet univers clos et fragile, deux frères retrouvent les 
objets.
L’aîné, autoritaire, bavard et envahissant raconte les 
histoires à sa façon.
L’autre, timide et réservé, subit les fables inventées par 
son frère et communique uniquement par la musique.
Les histoires, les manipulations d’objets, les musiques, 
les chansons nous dévoilent une partie de leur histoire 
commune, mais laissent aussi planer quelques mystères 
nécessaires au spectateur. 

Salle Charlot : 15h30.
Public : à partir de 4 ans. 

Artistes : 
Carlo BONDI
Xavier MICHEL



EN DéAMBULATION...

Le Manège : 

     Cie Les Cracottes (73) 
     “Zimanège !”

      Artiste : 
      André AUBRY

Jonglerie et Humour : 

Compagnie Shintai jonglo théâtre (07)
“Maître éventail”

Artiste : 
Ghislain FOULON

       

Jonglerie médiévale :

                  Cédric Flahaut (26) 

Elfe :

Philippe Phénieux (07) 
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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 Christophe, le mime avec 
Fabienne et le tshaka balle avec Nicolas.
Cet atelier est attribué en fonction de votre programme 
de spectacles. 



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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Contact :

Compagnie ZINZOLINE
Tél : 04 75 81 01 20

Denise Bégou
ou

Mail : contact@ciezinzoline.org

Découvrez le site de Zinzoline
www.ciezinzoline.org

Le Festival l’enfance de l’Art est soutenu par :
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UNE BANQUE 
CRÉÉE PAR  
DES COLLÈGUES, 
ÇA CHANGE TOUT.

C
CC
CC
CCC

CC
CC
CC
CCC

CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC

CC
CC
CC

CC
CC

CC
CC

CC
CCC

CC
C

CRÉDIT MUTUEL ENSEIGNANT VALENCE
97, AVENUE SADI CARNOT – 26000 VALENCE 

TÉL. : 0 820 02 41 30* – COURRIEL : 0894001@CREDITMUTUEL.FR

*0
,1

19
 E

 T
TC

/m
in

.

1_123a 210x150 cme valence.indd   1 20/01/2015   14:22

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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