
LIVRET
DE
CRÉATION

CIE ZINZOLINE

le miracle 
de 
l’elixir 
crestois

SPECTACLE BURLESQUE : thÉÂtre — magie — jonglerie
MISE EN SCÈNE ET JEU 

PHILIPPE PHÉNIEUX —THIERRY NADALINI

WWW.CIEZINZOLINE.ORG

ce qui ne 
vous tue pas

vous rend 
plus fort !

zi
nz

ol
in

e

cie

zi
nz

ol
in

e

cie

LEs frères
de
la côte

PArodie burlesque
sur l’univers

de la piraterie

spectacle tout public
MISE EN SCÈNE ET JEU

PHILIPPE PHÉNIEUX - THIERRY NADALINI
WWW.CIEZINZOLINE.ORG   -  WWW.THIERRYNADALINI.ORG



02



03

LES FRères de la côte
PARODIE BURLESQUE SUR L’UNIVERS DE LA PIRATERIE

Note d’intention
Dans la tradition des spectacles de rue, avec la participation du 
public, Philippe PHÉNIEUX et Thierry NADALINI, nous entraînent au 
18 ème siècle, au temps des pirates et des grands navigateurs.
Jouant de la parodie, du mime, de la jonglerie et de la magie, nos 
deux compères s’amusent à broder une aventure burlesque sur 
fond d’école de piraterie.
Les heureux volontaires devront alors résister à quelques épreuves 
afin de devenir de vrais pirates : catalepsie sur chaise, tête en feu, 
lancers de couteaux,...  Tout un programme !

Un divertissement original et très visuel, un spectacle tout public, 
une épopée à vivre au second degré !

HISTOIRE DE LA PIRATERIE
La piraterie est aussi vieille que la navigation. Elle est apparue environ 
5000 ans avant J.C. dans la région de l’Arabie. Le pirate est un bandit qui 
attaque et pille les navires., c’est un voleur des mers. 
La mer Méditerranée était aux mains des pirates barbaresques, les 
caraïbes étaient le repère des pirates, l’océan indien et la mer de Chine 
étaient sillonnés par des pirates venus d’Europe et d’Asie.

Il faut bien faire la différence entre :
   Corsaire : Il travaille pour une nation ou un gouverneur qui lui a remit 
une lettre de marque. Celle-ci lui permet de s’attaquer à certains navires 
au nom du pays auquel il appartient. Les corsaires se livrent eux aussi à 
des actes de piraterie mais pour le compte d’un roi.
   Pirate : Il n’a aucun lien officiel avec les différentes nations de l’époque. 
Il s’attaque aux navires sans distinction de nationalité. Il ne peut espérer 
qu’en un pardon royal (espagnol, britannique, français,...) pour pouvoir 
échapper à la potence.
   Flibustiers : ce sont des habitants des îles des caraïbes qui décidèrent 
de prendre les armes pour se défendre et garder leur indépendance.

Les flibustiers traversent de longues périodes d’inactivité. Embusqués 
dans une crique ou croisant le long des routes maritimes, il leur faut 
attendre l’arrivée d’une proie. Voici quelques loisirs dont ils sont grands 
amateurs : jouer aux dés, aux cartes, tirer du canon s’il y a assez de 
munitions, jouer de la musique...
La première apparition du pavillon noir fut signalée en 1700, par le 
capitaine du Her Majesty’s Ship attaqué au large de Santiago de Cuba 
par un pirate français du nom de Emmanuel Wynne. Ce dernier arbo-
rait un pavillon noir avec tête de mort, tibias croisés et sablier, symbole 
du peu de temps restant à l’adversaire pour prendre une décision de 
combattre ou se rendre. Les pavillons pirates étaient le plus souvent des 
bouts de grosse toile cousus à grands points par les voiliers du bord et 
dont les motifs étaient simplistes. Ornés par des emblèmes de mort, les 
pavillons pirates, hissés avant l’abordage, intimaient l’ordre au bateau 
convoité de se rendre. Ces drapeaux n’étaient pas toujours noirs, cer-
tains étaient blancs, mais les pires étaient les rouges, qui signifiaient : 
"La mort pour tous" ou "Pas de quartier".
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LES FRères de la côte
PARODIE BURLESQUE SUR L’UNIVERS DE LA PIRATERIE

Magie !
"BRAVES GENS, OYEZ BIEN CECI :
DE NOS JOURS LES VRAIS TRÉSORS SONT RARES !
Et celui que protègent les frères de la côte est des plus exceptionnels !
Au fond d’un coffre se trouve l’exemplaire unique du manuel du parfait 
pirate, bien plus précieux que des pièces d’or, des bijoux et des diamants !
Ce livre est l’âme de tous les pirates !
Aurez-vous la chance de le découvrir ?... De le lire ?... Profiterez-vous 
de ses précieux conseils ? Et surtout, deviendrez-vous un vrai pirate ?..."

un spectacle
pour petits et grands.

de la prouesse à l’humour
en passant par

le sérieux et le loufoque,
une succession de saynètes

pour rire et se divertir.

au programme

_ catalepsie _

_ lancer de couteaux _

_ jonglerie de drapeaux _

_ tête en feu _

_ table volante _

_ bâton de feu _

_ et bien d’autres surprises... _

ils nous ont fait confiance
     Festival "l’Enfance de l’Art" à Saint-Péray (07).
     Festival "Au bonheur des mômes" au Grand-Bornand (74).
     Festival National des humoristes de Tournon (07).

La presse en parle
"Dans le cadre du Festival des Humoristes le public familial Tournonais a 
pu découvrir cette année les aventures de deux pirates au grand cœur : 
Les frères de la côte !
Les spectateurs massés dans la cour du Lycée ont vogué pendant une 
heure avec La Buse et La Croche, pirates de la tête aux pieds et fiers 
de l’être. Ces deux compères ont offert aux festivaliers une leçon de 
piraterie enchaînant art du combat, lancés de couteaux, manipulation 
de feu et autres techniques. Bercés entre théâtre, magie et jongleries les 
plus jeunes comme les plus âgés se sont laissés porter par l’humour et 
l’énergie de ce spectacle haut en couleurs !"
– Le Dauphiné Libéré –

"Dernier spectacle du festival "Au bonheur des mômes" cette semaine, 
"Les Frères de la côte" ont envouté le public de la Grenette.
Philippe Phénieux et Thierry Nadalini, maîtres pirates, ont enchaîné pen-
dant une heure des numéros loufoques et surprenants, faisant participer 
avec malice certains spectateurs.
Nos deux compères tantôt jongleurs, tantôt magiciens, ont su captiver 
les plus jeunes comme les plus grands.
Une piraterie pour tous à consommer sans modération !"
– Le Dauphiné Libéré –

"Dans le cadre de la première édition des "Spectaculaires" à Saint Péray, 
plusieurs spectacles de rue étaient à découvrir dont la dernière création 
de la Cie Zinzoline : 
"Les Frères de la côte", une histoire de pirates jouée par Philippe Phé-
nieux et Thierry Nadalini.
Jouant du sabre, du couteau et du verbe nos deux comédiens ont bien 
mené leur barque face à un public ravi ; mystère, dérision et performance 
alternant tout au long de leur prestation."
– Le Dauphiné Libéré –
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LES FRères de la côte
PARODIE BURLESQUE SUR L’UNIVERS DE LA PIRATERIE

_ La Croche :  "Soyez les bienvenus ! Chers marins, nous vivons 
une époque cruelle et barbare ! Et seul le noble art de la piraterie peut 
nous élever au rang d’être humain digne, responsable et respecté.
Aussi, le noble la Buse, et moi-même le légendaire la Croche, 
avons eu l’idée de créer une école !"

_ La Buse :  "Oui ! La toute première école de piraterie !"

_ La Croche & La Buse :  "Hourra ! Hourra ! Hourra !"

_ La Croche :  "Une piraterie pour tous !…"

_ La Buse :  "Tous pour la piraterie !"

_ La Croche :  "Une école qui fera de vous de véritables pirates 
sans peur et sans reproches." 

_ La Buse :  "Oui sans peur et sans reproches !"

_ La Croche :  "Une école du labeur et de la rigueur."

_ La Buse :  "Oui du labeur et de la rigueur !"

_ La Croche :  "Une école de l’excellence et de la vaillance."

_ La Buse :  "Oui de l’excellence et de la vaillance !"

_ La Croche :  "Une école qui fera de vous…"

_ La Buse :  "… de véritable héros !"

_ La Croche :  "Un pour tous ! …."

_ La Buse :  "Tous pirates !"

_ La Croche :  "Chers élèves, votre première journée de formation 
va se décliner sous la forme de plusieurs leçons !"

_ La Buse :  "Rassurez-vous, vous êtes entre de bonnes mains !…" 
(coup de pistolet qui part tout seul)

_ La Croche :  "Oui entre de bonnes mains ! La Buse, le livre !…"

_ La Buse :  "Aaahaaahrrrh !…le livre ?!!"

_ La Croche :  "Oui, le livre !…"

_ La Buse :  "…Mais ce livre est si précieux qu’il doit rester enfermé 
dans ce coffre !"

_ La Croche :  "J’ai dis le livre !!!!"

_ La Buse :  «Aaahaaahrrrh !…»

extrait
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LES FRères de la côte
PARODIE BURLESQUE SUR L’UNIVERS DE LA PIRATERIE

fiche technique

     PUBLIC     
TOUT PUBLIC À PARTIR DE 5 ANS.

     DURÉE     
VERSION LONGUE 60 MINUTES, POSSIBILITÉ 30 MINUTES (SOUS CONDITIONS). 

     LIEUX DE DIFFUSION   
     SOIT EN EXTÉRIEUR DE JOUR OU DE NUIT.
     SOIT EN INTÉRIEUR.
CE SPECTACLE EST CONÇU POUR ÊTRE JOUÉ EN SALLE POUR UNE JAUGE DE 150 
PERSONNES POUR LE JEUNE PUBLIC ET 300 PERSONNES EN SÉANCE TOUT PUBLIC. 
POUR LES SALLES NON ÉQUIPÉES, LA COMPAGNIE FOURNIT LE MATÉRIEL DE 
SONORISATION ET D’ÉCLAIRAGE.

AU-DELÀ DE CES JAUGES, NOUS CONTACTER.

     ESPACE SCÉNIQUE     
6 X 5 MÈTRES     HAUTEUR 3 MÈTRES.

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

     PERSONNES EN TOURNÉE     
2 COMÉDIENS + 1 RÉGISSEUR SI REPRÉSENTATION DANS UN THÉÂTRE.

     DIVERS     
     PRÉVOIR LE MONTAGE 2 HEURES AVANT LA REPRÉSENTATION.
     DEUX REPRÉSENTATIONS PAR JOUR OU TROIS DANS LA VERSION COURTE.

     LOGE     
     1 LOGE AVEC POINT D’EAU.
     4 BOUTEILES D’EAU DE 0,5 LITRES.
     1 CATERING POUR 2 PERSONNES.

     CONTACTS     
     PHILIPPE PHÉNIEUX (DIRECTEUR ARTISTIQUE/COMÉDIEN)     06 09 32 76 63.
     THIERRY NADALINI     06 86 81 71 34.
     RÉMI BRIDOT (RÉGIE TECHNIQUE)     06 83 62 27 47.
     DENISE BÉGOU (CHARGÉE DE PRODUCTION)     04 75 81 01 20.

     CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES     BRUNO DROGUE,

     TEXTE     Sources Wikipedia (PAGE 3).

     IMPRESSION     Imprimé par nos soins



—
zinzoline 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”
     (13e édition en 2015).
— Direction artistique du Festival des Arts du Geste “Mimages”
     (10e édition en 2015).
— 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.

—
ABSOLU THÉÂTRE 

réinvente 
un monde 

de jongleries, 
de magie 

et 
d'humour !

—
Absolu Théâtre est une compagnie théâtrale. Cette structure
associative a été créée en 2000 autour des spectacles et de
l’univers de Thierry Nadalini, artiste polyvalent.
 
Ce comédien, fort de vingt années d'expériences profession-
nelles, propose un travail mêlant humour, magie et jongleries.
Ses créations visent un public large et familial.
Adepte des bons mots, de l’improvisation et de la participation
du public, Thierry Nadalini propose ses spectacles en salle ou
en plein air avec une autonomie technique.
 
Pour élargir le champ de ses compétences, la compagnie
Absolu Théâtre collabore régulièrement avec des professionnels
de la musique, du conte et du mime, comme la compagnie
Zinzoline. Ces collaborations donnant naissance à de nouveaux
spectacles pour le meilleur et pour le rire !

Spectacles tout public à partir de 5 ans :
— Ragoguille, mitron du Roy.
— Fargoville négociant en mystères.
— L’Alchimiste.
—Pirates.
—Hocus Pocus.
—Le Miracle de l'Elixir crestois.
—Les Frères de la côte.

ABSOLU THÉÂTRE (THIERRY NADALINI)
MONTMASSON — 07300 ÉTABLES
+33(0)6 86 81 71 34
ABSOLU.THEATRE.07@GMAIL.COM
WWW.THIERRY-NADALINI.FR

LES COMPAGNIES ZINZOLINE & ABSOLU THÉÂTRE 
PRÉSENTATION
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CIE ZINZOLINE
LA CACHARDE
74 CHEMIN DE LA CACHARDE
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

THIERRY NADALINI
P       — 06 86 81 71 34

ADMINISTRATION DIRECTION ARTISTIQUE

CONTACTS


