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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
C’est
avecpublic
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"L’enfance de l’Art”.

Le
: : Un endroit à
Le comptoir
comptoirdes
desmontreurs
montreurs

fréquenter
Un espace !pour se docuUn
endroit àabsolument
fréquenter !absolument
menter
sur le
travail
des Compagnies.
Un
espace
pour
se documenter
sur le travail des
Compagnies.

Texte d’introduction aux spectacles.
T

:
Pierre FaTus(50)
“Circuspour
Fatus”
Merci de partager ce texte avec les enfants,
les
aider à entrer dans le temps d’écoute et d’échange
Un homme, un cirque...
qu’est un spectacle vivant !
Et tous les arts de la piste dans sa valise !
héâTre gesTuel burlesque

Acrobatie, jonglage, prestidigitation, mime, pantomime,
Participermusique...
à un festival
estdeunfacettes
moment
comédie,
Autant
du privilégié
spectacle dans
àladécouvrir
un clown
pourdans
ambassadeur
! artiste.
vie d’unavec
enfant
comme
celle d’un
Clown
moderne
dans
la
tradition
réinventée
du
numéro,
C’est un temps de rencontre que chacun souhaite
le
Fatus mime danse, jongle, joue de sept instruments,
plus riche possible.
et sort de son chapeau une cascade de surprises :
Pour
l’artiste
c’est« l’aboutissement
de semaines,
de
un
cirque
de poche
tout en un » avec pour
seul message
travail.
a fourni
toute son énergie, tout
lamois
joie !de
C’est
drôle,Ilvisuel
et poétique,
45
minutes
rire.
son
talentd’éclats
pour de
construire
le spectacle que vous
«allez
Fatus,
c’est
un
petit
cirque
ambulant
à lui tout
seul...
Il
voir. Il a soigné les moindres détails
pour
vous
sait tout faire : il danse, mime, jongle, joue de plusieurs
emmener dans son univers.
instruments, et toujours dans la joie... Il a beaucoup
fait rire la salle au cours de ce spectacle très imaginatif
Même
si le spectacle
a été joué
des centaines de
qu’il
interprète
avec une certaine
élégance...
Un
moderne
plein d’imagination
et de talent.
»
fois,clown
l’artiste
se prépare
pour cette rencontre
comme
LE
• 26 AOÛT 2013
si DAUPHINÉ
c’était laLIBÉRÉ
première.

Ces hommes et ces femmes sont bien réels devant
Comédien : Pierre Fatus
vous et votre présence aujourd’hui, dans cette salle,
Durée : 45 minutes - Tout public
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, votre respect face à cette
création qui vous est offerte.

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

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

Les joyeux Zinzolins

Les joyeux Zinzolins
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Les continue,
mangeurs
(42)
L'aventure
treized’avions
ans déjà que
le festival
existe.
avec joie que
vousLapierre"
accueillerons
"LesC'est
aventures
de nous
Robert
pour ces journées.
Nous
continuons
œuvrer
pour
la sensibilisation
Voici les
aventures àd’un
curieux
personnage
qui n’est
du jeune
public
au petit
spectacle
vivant.
autre
qu’un
simple
caillou,
seul, Nous
perdu sommes
dans un
grand
désert
de sable,
et àquidévelopper
décide un cette
jour, àaction
force
plus que
jamais
décidés
d’ennui,
de partir
monde.
Dansdes
soncompapériple,
de diffusion
de découvrir
spectaclesle au
service
Robert,
(c’est
son
nom),
va
rencontrer
de
singuliers
gnies professionnelles.
personnages,
découvrir
nouveaux
et des
Cet événement
se placedesous
le signepaysages
de la diversité
horizons
inconnusvous
qui vont
lui réserver
bien desdes
surprises.
des pratiques,
pourrez
découvrir
specIl va apprendre à rire, il va connaître la tendresse, le grand
tacles de danse, de musique, de chant, de cirque, de
amour, mais aussi l’intolérance de certains...
théâtre,
de magie, de jonglerie.
C’est dans cet univers tantôt loufoque, souvent très drôle,
mais aussi rempli d’émotion que vont alterner magie,
L'éducation
artistique
à l’enfant
de du
décounarration et musique,
troispermet
disciplines
au service
texte
vrir
l’aide
dedetous
ses Lannefranque.
sens, avec émoplein le
demonde
malice età de
poésie
Sophie
tion,
intelligence
et sensibilité.
Ce parcours
initiatique
vous sera conté en mots et en
musique par Christophe Nurit et Xavier Michel, dans
une
ambiance
musicale éclectique
et colorée.
Les insLes enfants
apprennent
à développer
une réflexion
truments développent
utilisés sont nombreux,
outredeles
voix des
critique,
leur capacité
comparaideux
interprètes,
le
public
découvrira
de
la
guitare
son entre les spectacles, se forgent une opinion
sur
électrique,
acoustique,
de
l’accordéon,
de
la
batterie,
ce qu’ils ont vu, pour la confronter avec d’autres.
du piano, du métallophone, de la trompette, de l’harVous retrouverez des artistes présents lors des
monica et quelques percussions.

éditions précédentes avec de nouvelles créations,
vous découvrirez de nouvelles compagnies et leurs
Public
: à merveilleux.
partir de 5 ans.
univers
Durée
: 45et
minutes
Le rêve
la rencontre sont au rendez-vous !
Nous souhaitons continuer à favoriser la rencontre
Comédiens
:
avec des temps
d’échanges à la fin des spectacles,
Christophe
Nurit–
Xavierde
Michel
nous vous demandons
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

Humour et magie : Création 2016
T
Compagnie Absolu théâtre (07)

:
Pierre FaTus(50)
“Circus Fatus”

héâTre gesTuel burlesque

HOCUS POCUS "l’escamoteur !"

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
Fatuscomme le mensonge et le
L’illusionnisme
est vieux
Durée
:
45
minutes
Tout
mensonge est vieux commepublic
le monde !

L’escamoteur n’est pas une célébrité d’un jour !
Il y a plus de vingt ans que cet habile bonimenteur exerce
ses talents sur les pavés brûlants, humides ou poudreux.
C’est là son théâtre ordinaire, entre le quai des savants
et le marché aux dindons.
Insoucieux du soleil, insoucieux de la pluie, infatigable
sur ses jambes, il vous contera les mystères de Paris.
Inventeur de la poudre Persane, du papier infalsifiable
et du taffetas pour les cors, il vous fera participer à ses
tours de passe-passe. Avec son frac, son chapeau haut,
ses yeux brillants, il s’avancera vers vous d’un air capable,
sortira sa baguette magique, fera passer muscade, tirera
les cartes et escamotera pièces et bagues.
Vos yeux seront fixes, vos oreilles suspendues, vos
bouches béantes et vous regarderez sans voir !
Car la science de l’escamoteur consiste à ôter, changer et
faire disparaître à votre insu.
Laissez-vous fasciner par ce parieur de bouteilles, ce
brigand du trottoir !
Et rappelez-vous de la formule magique :
"Hocus Pocus ! ".
Public : à partir de 7 ans.
Durée : 50 minutes

Comédien : Thierry NADALINI
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et poétique
:
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Ciecontinue,
Commun
(38)le festival
L'aventure
treizeaccord
ans déjà que
existe. C'est avec
joie que nous
vous accueillerons
“Chaporte
moi”
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 compagnies professionnelles.
Cet événement se place sous le signe de la diversité
des pratiques, vous pourrez découvrir des spectacles de danse, de musique, de chant, de cirque, de
théâtre, de magie, de jonglerie.
“C’est l’histoire de deux personnages qui se croisent et

L'éducation
artistique permet à l’enfant de découne se ressemblent pas, qui se portent, se supportent, et
vrir
le mondepeu
à l’aide
s’apprivoisent
à peu. de tous ses sens, avec émotion,
intelligence
et; sensibilité.
Lui, clown malgré lui
elle, ingénue et têtue.

Une rencontre imprévue autour d’un objet trouvé par lui,
oublié
d’elle :apprennent
un chapeau. à développer une réflexion
Les
enfants
A petits pas
de poésie, d’humour
et de fantaisie,
lequel
critique,
développent
leur capacité
de comparaide
l’homme
ou
de
la
femme
aura
le
dernier
mot
?
son entre les spectacles, se forgent une opinion sur
Quiqu’ils
portera
chapeau
univers circassien
pour un
ce
ontle vu,
pour ?laUn
confronter
avec d’autres.
propos théâtral : il était une fois une histoire d’amour
Vous
retrouverez des artistes présents lors des
pas comme les autres…“
éditions
précédentes avec de nouvelles créations,
Le spectacle met en scène une histoire d’amour sans
vous
découvrirez
de nouvelles
compagnies
et leurs
parole entre deux personnages
drôles
et touchants.
univers
Il abordemerveilleux.
le thème sensible de la rencontre de l’autre,
Le
rêve
et la rencontre
sont aude
rendez-vous
!
de sa
différence
et sa proximité,
son acceptation
et
Nous
souhaitons
continuer
à favoriser
la rencontre
du partage.
C’est une
histoire menée
par des
images en
musique,
avec des créant
tempsainsi
d’échanges à la fin des spectacles,
un
langage
visuel et
nous
vous demandons
de préparer à l’avance avec
interactif
où
les
corps
vos élèves des questions sur le métier des artistes et
traduisent
ce queque
les vous allez voir.
sur le spectacle
mots ne peuvent pas
dire.

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
Public
: Toutbientôt
public. dans le
et
à très
Durée : 45 de
minutes
monde
l'Enfance de l'Art.
Comédiens :

Les
joyeux
Zinzolins
Perrine
Levallois
Cédric Vampouille

Ventriloquie :
T
Antonin (05)

:
Pierre FaTus(50)
“Circus Fatus”

héâTre gesTuel burlesque

“Un terrien dans les étoiles”

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

Il était une fois...il y a de cela très longtemps...un enfant...

Comédien
: Pierre
un petit garçon
dont onFatus
disait souvent qu’il était distrait,
Durée
:
45
minutes
rêveur, un peu... dans-laTout
lune.public
Aujourd’hui, que vous soyez petits ou grands, il vous invite
à voyager dans son univers, à rencontrer quelques uns
de ses compagnons.
Les Marionnettes, la Magie, l’Humour, et la Poésie seront
au rendez-vous.
“La magie m’a permis d’avoir un premier contact avec le
public, mais je me rends compte qu’il y a une discipline
qui me passionne encore plus que toutes les autres : la
ventriloquie.
J’aime bien dire, et je ne suis sûrement pas le seul, que
c’est même le summum de l’illusion : pas de double fond,
pas de miroir et donc, pas de possibilité pour le spectateur
de se réfugier derrière la fameuse logique “du truc”. Non,
là, il sait qu’il s’agit d’une peluche, d’un personnage qui
prend vie sous le regard émerveillé des petits comme des
grands. Tout le monde veut y croire, et cela, quel que soit
son âge.
Je suis chaque jour surpris de l’impact émotionnel de
cet art remarquable. J’y ai trouvé, une véritable source
d’expression, d’inspiration et de créativité.“
Public : Tout public.
Durée : 45 minutes

Comédien :
Antonin Dupel
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:
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Cie Tout
Cour
(07)que le festival
L'aventure continue,
treize
ans déjà
existe.
C'est avec
joie que
nous
accueillerons
“La nuit,
poésie
pour
lesvous
tout
petits”
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 compagnies professionnelles.
Cet événement se place sous le signe de la diversité
des pratiques, vous pourrez découvrir des spectacles de danse, 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.

Ateliers de pratique artistique
T

:
Pierre FaTus(50)
Les enfants vont participer à un atelier
animé Fatus”
par des
“Circus
professionnels. Cet atelier est attribué en fonction de
Un
homme,
un cirque...
votre
programme
de spectacles.
héâTre gesTuel burlesque

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

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 découvrirez de nouvelles compagnies et leurs
univers merveilleux.
Le rêve et la rencontre sont au rendez-vous !
Nous souhaitons continuer à favoriser la rencontre
Ce spectacle poétique aborde ce moment si précieux et
avec des
d’échanges
à la
des spectacles,
délicat
du temps
coucher.
Les poésies
de fin
Charles
Baudelaire
nous
vous
demandons
de
préparer
à
l’avance
avec
inspirent les tableaux visuels de ce spectacle,
dans lequel
vossuccèdent
élèves desmarionnettes,
questions surprojections
le métier des
artistes
et
se
vidéo,
ombres
sur
le
spectacle
que
vous
allez
voir.
chinoises, reflets sur eau…

Les Poésies sont le point de rencontre, le pont entre le
jour comptoir
et la nuit, moment
de partage entre
Le pari
Le
des montreurs
: les
Unâges.
endroit
à
est d’associer
les plus petits
à lapour
musicalité
des
fréquenter
absolument
! Ungrâce
espace
se docutextes, aux
visuelsdes
magiques
et à la présence d’une
menter
sureffets
le travail
Compagnies.
musicienne sur le plateau qui accompagne cet instant
privilégié de son souffle musical.
Spectacle
inter-générationnel.
Bon
festival
à toutes et à tous

et
à très
bientôt
dans le
Public
: à partir
de 9 mois.
Durée : 35 de
minutes
monde
l'Enfance de l'Art.
Comédiens :

Les
joyeux
Zinzolins
Fabienne
Chazel
– Jean Christophe Cariou
Musique en scène : Claire Michèle Bez

Comédien : Pierre Fatus
Durée : 45 minutes - Tout public
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Déambulations
Impromptus
jeune public “L’enfance de l’art”.
Des comédiens en déambulation sur le site du festival
L'aventure continue, treize ans déjà que le festival
tout au long de la journée.
existe.
C'est avec joie que nous vous accueillerons
Les animations spectacles déambulatoires n’entrent pas
pour
cesvoeux,
journées.
dans les
vous pourrez les voir lors de vos temps
Nous
continuons
à œuvrer
sensibilisation
de pause. Il n’y a pas
d’horairepour
ni de la
lieu
fixe pour ces
du
jeune
public
au
spectacle
vivant.
Nous
sommes
rencontres.
plus que jamais décidés à développer cette action
de diffusion de spectacles au service des compagnies professionnelles.
Burlesque
Cet
événement: se place sous le signe de la diversité
des pratiques, vous pourrez découvrir des specCompagnie
jonglo
théâtre
(07)
tacles
de danse, Shintai
de musique,
de chant,
de cirque,
de
théâtre, de magie,“L’aviateur”
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.

Théâtre gestuel :
T
Compagnie Zinzoline (07)

:
Pierre FaTus(50)
“Circus Fatus”

héâTre gesTuel burlesque

“Elfe – Papillon – Commère palmée”

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

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 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.

Comédien : Pierre Fatus
Durée : 45 minutes - Tout public

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

“L’aviateur, jongleur burlesque aux objets incongrus, est
un pionnier de l’aviation. Génie en avance sur son temps
ou
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?
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…
ou
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monde de l'Enfance de l'Art.hélices multiformes.
Succès ou catastrophe ? A vous de parier….”

Des personnages poétiques ou loufoques sont en déambulation pour vous faire rire ou vous émerveiller, laissez
vous surprendre par leurs facéties, leurs espiègleries.

Les joyeux
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éditions précédentes avec de nouvelles créations,
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: zinzoline.theatre@free.fr
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www.ciezinzoline.org
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