
Une sélection de spectacles pour vos événements

La Compagnie 
Zinzoline 
présente

Théâtre, mime, 
magie, clown, 
ventriloquie, 

jonglerie 
pour tous, à partir 

de 3 ans

L’ART EN VIE



Created by Ahmad H
from the Noun Project

SPECTACLES
en salle ou en extérieur

“Pétrus la ruse”
Cédric Flahaut (26) - Ventriloquie, jonglerie

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.

Teaser : https://youtu.be/cnD7ZFg9fM4
À partir de 6 ans - Durée 45 mn

Poup’s le Clown présente “ Les saynètes à roulettes ”
Cédric Flahaut (26) - Clownerie, ventriloquie, jonglerie 

Ce clown dompteur vient d’un monde plein de finesse ou les objets qu’il 
manipule semblent flotter dans l’air. Pétillant, il nous rend complices 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’au salut final.

Teaser : https://youtu.be/8290cG1jjSA
À partir de 3 ans - Durée : 50 mn

“Fargoville négociant en mystères”
Cie Absolu théâtre : Thierry Nadalini (07) - Théâtre, magie

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.

À partir de 6 ans - Durée 45 mn

“Les impromptus de l’Escamoteur”
Cie Absolu théâtre : Thierry Nadalini (07) - Théâtre, magie, jonglerie

Thématique : les escamoteurs du Pont-Neuf à Paris au 19e siècle.
Le Pont-Neuf, scène historique des bateleurs, des jongleurs et des filous en 

tout genre, a toujours été le théâtre naturel des charlatans célèbres.
L’artiste vous présente son personnage d’escamoteur dans la pure 

tradition : un personnage gouailleur, bonimenteur, habile de ses dix 
doigts, un véritable fascinateur !

Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=22pNzkOEgwc
À partir de 7 ans - Durée : 50 mn



Created by Goker Cebeci
from the Noun Project

SPECTACLES
en salle ou en extérieur

“Le miracle de l’élixir crestois”
Cie Zinzoline & Absolu Théâtre : Philippe Phénieux - Thierry Nadalini (07)
Spectacle d’humour, théâtre, magie, mime, jonglerie.

De la prouesse à l’humour en passant par le sérieux et le loufoque, une 
succession de saynètes pour rire et se divertir. Cette version courte du 
spectacle présente les meilleurs moments de cette farce pour petits et grands.

Teaser : https://www.ciezinzoline.org/les-spectacles-de-la-compagnie-
zinzoline-2/lelixir-crestois/
À partir de 5 ans - Durée : 50 mn

“Les montreurs”
Cie Absolu théâtre : Thierry Nadalini (07) 

Spectacle d’humour, théâtre, magie, mime, jonglerie

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 !

À partir de 5 ans - Durée : 50 mn

“Les frères de la côte”
Cie Absolu théâtre : Thierry Nadalini (07) 

Spectacle d’humour, théâtre, magie, jonglerie

Nous sommes au 18ème siècle, au temps des pirates, au temps 
des grands navigateurs. Jouant de la parodie, nos deux compères 

s’amusent à composer une aventure burlesque sur fond d’école de 
piraterie. Un divertissement original et très visuel, une épopée 

à vivre au second degré !

À partir de 5 ans - Durée : 50 mn

Teaser : https://www.ciezinzoline.org/les-spectacles-de-la-compagnie-zinzoline-2/les-freres-de-la-cote/

“Mr Fly”
Cédric Flahaut (26) - Jonglerie comique et visuelle !

Naïf et emprunté, tout droit sorti d’un cartoon, ce jongleur danseur parle le 
langage universel du corps. 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, animé d’une ambiance 

sonore farfelue et mélodieuse. 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.

À partir de 6 ans - Durée : 45 mn



Created by lipi
from the Noun Project

SPECTACLES
en salle

“Lecteur, as-tu un corps ?”
Cie Zinzoline :  Philippe Phénieux  (07) - Spectacle mime et 

magie

Un homme, un corps, des livres, des histoires le comédien 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.

À partir de 3 ans - Durée : 45 mn

“Corps & com”
Cie Zinzoline :  Philippe Phénieux (07)
Spectacle conférence sur la communication

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 sérieuse et amusée, ou la 
science dialogue avec l’humour, la poésie avec l’humanité.

À partir de 12 ans - Durée : 60 mn

“La magie de l’imagination”
Jérèmie Josi (83) - Spectacle de magie théâtralisée

Le grand professeur Léonard vous invite, pour 
la première fois à découvrir ses incroyables 

inventions. Pénétrez dans sa maison et 
découvrez son atelier secret. Un spectacle de 

magie théâtralisée et participatif pour toute la 

famille. Il réveillera l’enfant qui est en vous.

À partir de 5 ans - Durée : 60 mn

Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=PQGylWkO5VM&ab_channel=J%C3%A9r%C3%A9mieJosi

https://www.youtube.com/watch?v=3VdPXwcKSps&ab_channel=J%C3%A9r%C3%A9mieJosi



ANIMATIONS COMPLÉMENTAIRES

FORMATIONS

Created by Jan Klever
from the Noun Project

“Maquillage”

Cie Zinzoline :  Philippe Phénieux  (07)

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 !

“Les super Zéro”
Juliette Ungauer & Cédric Flahaut (26)

Echassiers sur trottinettes électriques !

Au guidon de leur trottinette à réaction, ils 
fendent la bise et jamais ne vous prennent de 

haut. L’humour à ras les pâquerettes et les jeux de 
gambettes sont leurs devises. Bientôt en mission 

dans vos rues, Wonder Moumoune et Super Jean-
Jambe vous adressent leurs salutations bien élevées. 

Echassiers sur trottinettes géantes en solo ou duo.

Teaser : https://youtu.be/8Sii0C5Cqao 

À partir de 5 ans - Durée : 60 mn

Les artistes peuvent encadrer des ateliers de pratiques artistiques sur le mime, le théâtre, la magie, la 
communication, sous forme de stages, pour enfants et adultes. 

Contactez-nous !



1 CONTACT UNIQUE POUR 4 COMPAGNIES !

Compagnie Zinzoline 
74, chemin de la Cacharde - 07130 Saint-Péray 

www.ciezinzoline.org 

Philippe Phénieux - 06 09 32 76 63 
contact@ciezinzoline.org 

L’ART EN VIE

SAINT-PERAY


