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HISTOIRes
D’HISTOIRE

QUAND LE GESTE DEVIENT 
PAROLE POUR RIRE... 

OU REFLECHIR !

spectacle tout public
MISE EN SCÈNE ET JEU

PHILIPPE PHÉNIEUX
WWW.CIEZINZOLINE.ORG 



DÉCOUVIR LA POÉSIE DU GESTE 
QUI DEVIENT PAROLE, À TRAVERS 
UNE CRÉATION DE THÉÂTRE 
GESTUEL.
SPECTACLE TRÈS RYTHMÉ, RICHE 
EN MUSIQUES VARIÉES, 
L’ATTENTION DES SPECTATEURS 
EST SANS CESSE SOLLICITÉE PAR 
LES HISTOIRES QUI SE SUCCÈDENT.

Voyage dans le temps, relecture de 
l’histoire, l’homme et ses œuvres... 
ses inventions, ses  voyages, ses 
conquêtes.
L’homme confronté à l’évolution et 
à la fuite inexorable du temps.
Rencontres avec des personnages 
qui ont marqué leur époque et qui 
aujourd’hui nous rejoignent dans 
notre présent.

Quinze milliards d’années en 
quarante-cinq minutes !

D’australopithèque à Cro-Magnon, 
de Caius Julius Caesar et les grandes 
invasions aux grandes découvertes 
du Moyen-Age, de la conquête 
d’autres territoires avec Jacques 
Cartier, à la route de la soie dans 
le royaume de Qianlong, de la 
révolution française à l’invention 
de la première machine-outil par 
John Wilkinson et ses cadences 
infernales, des revendications 
salariales aux congés payés, de 
Guernica à l’accession d’un rêve 
incroyable avec les premiers pas sur 
la lune, de la coupe du monde de 
football, à l’ère de la communication 
internationale...

L’Histoire des hommes est brossée 
par le jeu du corps qui se 
métamorphose pour revivre en direct 
les grands moments du passé.
Le corps parle, les gestes sculptent, 
les personnages apparaissent et 
nous entraînent dans le défilement 
de notre histoire. Une succession de 
saynètes drôles, un tourbillon de 
drapeaux Renaissance, un tableau 
vivant interactif, avec la participation 
du public. Tout s’enchaîne au rythme 
de la bande musicale qui crée les 
univers de chaque séquence.

THÉÂTRE
gestuel
HUMOUR

COMPAGNIE ZINZOLINE
74 CHEMIN DE LA CACHARDE
AVENUE LOUIS FRÉDÉRIC DUCROS
07130 SAINT-PÉRAY
TÉL. 04 75 81 01 20
CONTACT@CIEZINZOLINE.ORG
WWW.CIEZINZOLINE.ORG

LICENCE D’ENTREPRENEUR DU SPECTACLE
N° 1095288 ET 1095289

DURÉE : 45 MN
PRODUCTION : CIE ZINZOLINE
CHARGÉE DE PRODUCTION :
DENISE BÉGOU

ESPACE SCÉNIQUE :
6 X 4 M
JAUGE MAXIMUM : 200 PERSONNES
AUTONOME EN SONORISATION
ET EN ÉCLAIRAGE.
TOUT PUBLIC.

CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE —BRUNO DROGUE
IMPRIMÉ PAR NOS SOINS


