
La compagnie Zinzoline présente 

Magie, mime, clown, théâtre de rue 
ombres chinoises, ventriloquie, jonglerie

Tout public , de 3 à 107 ans

En Drôme-Ardèche 

"L’Art en Vie !"
Une sélection de spectacles dans tous les styles 

et pour tous les goûts!



Poup's vient d'un monde plein de finesse ou les objets qu'il 
manipule semblent flotter dans l'air. Pétillant, il nous rend 
complice de ses tours de dressages. Les gags 
s'enchaînent dans un joyeux ballet qui mêle poésie et 
virtuosité. Un flot d'originalité rythmé et interactif qui ravit 
les enfants jusqu'à la dernière minute du spectacle.

Poup's le clown

 Pétrus La Ruse

Clown, jonglerie, Ventriloquie dès 6 ans,  Durée 45 mn 

Oyez bonnes gens, sonnons l'olifant et venez-vous 
encanailler de quelques fourberies de grand chemin.
Une aventure burlesque aux couleurs médiévales, ou 
festoiries, catapultes et dragons sont illustrés par les tours 
de jongleries insolites et ventriloquies charismatiques. 
Revivez toute la grandeur théâtrale d'un autre temps.

Jonglerie, ventriloquie dès 6 ans,  Durée 45 mn 

L'Escamoteur
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, entre le quai des savants 
et le marché aux dindons. Insoucieux du soleil, insoucieux 
de la pluie, il vous contera les mystères de Paris!
Laissez-vous fasciner par ce parieur de bouteilles, ce 
brigand du trottoir !
Magie  dès 6 ans,  Durée 45 mn 

  Fargoville négociant en Mystères

Magie dès 6 ans,  Durée 45 mn 

Cédric Flahaut 

Cédric Flahaut 

Absolu Théâtre

Absolu Théâtre

Solos en Sal le  ou dans la  rue 

Jonglerie ? Magie ? Humour ? Qu’importe lorsqu’il s’agit 
de surprendre, de divertir, de partager ! ce drôle de 
négociant usera de toute expérience de la scène pour 
déclencher vos réactions et vos rires.  



Fable écologique et poétique en ombres chinoises. La 
compagnie use de toute la magie des ombres pour 
emporter petits et grands dans un voyage à la recherche 
d'un… autre monde?

Rêve ton monde! 

Un voyage dans l’intimité du corps. Cette création est portée 
par un propos clair, ou le rire côtoie la science, un regard sur 
notre humanité. Des démonstrations vivantes permettent de 
découvrir l’importance du non verbal en situation de 
communication. Une conférence spectacle sérieuse et 
amusée, ou la science dialogue avec l’humour, la poésie 
avec l’humanité.

Corps & Com

Un homme, un corps, des livres, des histoires, Philippe 
Phénieux  nous donne à voir notre corps de lecteur immergé 
dans le tourbillon des mots. 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. 

Lecteur, as-tu un corps? 

Le grand professeur Léonard vous invite, pour la 1    fois, 
à découvrir ses incroyables inventions. Pénétrez dans sa 
maison et découvrez son atelier secret.  Un spectacle de 
magie théâtralisé et participatif pour toute la famille. Il 
réveillera l’enfant qui est en vous.

La magie de l'imagination

Spectacles  en Sal le  
Cie Tout CouR 

Jérémy Josi

Cie Zinzoline

Cie Zinzoline

Théâtre,	  Ombres	  chinoises	  :	  A	  par6r	  de	  3	  ans	  

Spectacle	  de	  magie	  :	  A	  par6r	  de	  5	  ans	  

Mime	  	  :	  A	  par6r	  de	  5	  ans	  

Conférence	  ges6culée	  :	  A	  par6r	  de	  14	  ans	  

ère 



Théâtre,	  mime,	  magie,	  jonglerie	  :	  A	  par6r	  de	  5	  ans	  

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 !

Les Montreurs

Rien n'est normal au pays de Mr Fly : La réalité et le sérieux 
sont sans cesse doublés par l'inattendu ! Il nous entraîne 
dans un voyage burlesque ponctué d'images décalées. 
Quand sa marionnette prend la parole, le mime devient 
ventriloque. Quand elle jongle il en est joué. Le public 
s'encanaille : il y est invité. Chacun est du voyage avec ses 
propres images. (Existe en version déambulation!)

Mr Fly!

Et voici l’univers des camelots et des marchands 
ambulants du moyen-âge qui promettent monts et 
merveilles. Tout est prétexte à l’arnaque de bon aloi avec 
des démonstrations humoristiques et improbables. Leur 
produit miracle aura au moins eu le mérite de nous divertir. 
"Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort ! "

Le miracle de l'Elixir Crestois

Nous voici au 18e siècle, au temps des pirates, au temps 
des grands navigateurs.  Jouant de la parodie, du mime, 
de la jonglerie et de la magie, nos deux compères 
s’amusent à composer une aventure burlesque sur fond 
d’école de piraterie. 

Les Frères de la côte

Cie Zinzoline

Cédric Flahaut 

Cie Zinzoline

Cie Zinzoline

Théâtre,	  mime,	  magie,	  jonglerie	  :	  A	  par6r	  de	  5	  ans	  

Théâtre,	  mime,	  magie,	  jonglerie	  :	  A	  par6r	  de	  5	  ans	  

Clown, ventriloquie, jonglerie ;  à partir de 5 ans

Spectacles  en Sal le  e t  Extér ieurs   



 Plastic-Tac! Cie Tout CouR
Une passion amoureuse vécue à l’heure du Plastique !
L’histoire : débordante de joie, pleine d’enthousiasme, une 
jolie princesse rencontre son prince charmant surchargé 
de cadeaux plus ou moins empoisonnants pour leur 
univers… En survivront ils?

Les 2 Peintres Cie Tout CouR
Histoire Peinte sans parole.
Un conte humoristique et poétique, où de la joute 
picturale nait le respect de l'autre...
Quand 2 peintres, l'un maniaque du blanc et l'autre du 
noir, bataillent... Avec cette jolie métaphore picturale, la 
compagnie aborde la différence, le racisme et la 
xénophobie.

Spectacles  en Sal le  e t  Extér ieurs   

Mime	  burlesque	  	  A	  par6r	  de	  3	  ans	  

Mime	  burlesque	  	  A	  par6r	  de	  3	  ans	  

Animat ions complémenta i res   
 Maquillage
Des tableaux sur vos visages, animaux en mouvement, 
formes abstraites, personnages il y en a pour tous les 
goûts.
Nous utilisons un maquillage professionnel sans risque 
d'allergie. Les mines colorées donnent à votre manifestation 
un caractère encore plus festif!

Au guidon de leur trottinette à réaction, il fendent la bise et 
jamais ne vous prennent de haut. L'humour à ras les 
pâquerettes et les jeux de gambettes sont leur devise.
Bientôt en mission dans vos rues, Wonder Moumoune et 
Super Jean-Jambe vous adressent leurs Salutations bien 
élevées! Echassiers sur trottinette géante en solo ou duo.

Les super Zéro Echassiers sur trottinette électrique



Pour tout renseignement :
Contactez la Compagnie Zinzoline

74 chemin de la Cacharde
07130 St Péray

06 09 32 76 63  
 contact@ciezinzoline.org

www.ciezinzoline.org


