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L’ART EN 

VIE

La compagnie zinzoline présente

Des spectacles pour vos évènements  
Chez vous, et ailleurs !

Théâtre, mime, magie, clown, 
ventriloquie, jonglerie 
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«Les saynètes à roulettes» 
POUP’S LE CLOWN - 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.

Découvrez le teaser de  
ce spectacle en cliquant ici

À partir de 3 ans - Durée 50 min 
Spectacle en salle, ou en extérieur

«mr. fly»
Cédric Flahaut (26)

Jonglerie comique & 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 min 
Spectacle en salle, ou en extérieur

Découvrez le teaser de 
ce spectacle en cliquant ici«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.

À partir de 6 ans - Durée 45 min 
Spectacle en salle, ou en extérieur

Découvrez le teaser de ce spectacle 
en cliquant ici

https://youtu.be/8290cG1jjSA
https://youtu.be/8290cG1jjSA
https://youtu.be/3GUTbRlmwhY
https://youtu.be/3GUTbRlmwhY
https://youtu.be/cnD7ZFg9fM4
https://youtu.be/cnD7ZFg9fM4
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«Fargoville, 
négociant en mystères» 

  CIE ZINZOLINE - 
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 min 
Spectacle en salle, ou en extérieur

«Les frères de la côte» 
CIE ZINZOLINE - 

Philippe Phénieux & 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 min 
Spectacle en salle, ou en extérieur

Découvrez le teaser de ce spectacle 
en cliquant ici

«Les impromptus de l’escamoteur» 
CIE ZINZOLINE - 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 !

À partir de 7 ans - Durée 50 min 
Spectacle en salle, ou en extérieur

Découvrez le teaser de ce spectacle 
en cliquant ici

https://www.youtube.com/watch?v=-hEGDbT4y-g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-hEGDbT4y-g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=22pNzkOEgwc
https://www.youtube.com/watch?v=22pNzkOEgwc
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«Le miracle de 
l’élixir crestois» 

CIE ZINZOLINE -  
Philippe Phénieux  & Thierry Nadalini (07)

Spectacle d’humour, théâtre, magie, 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.

À partir de 5 ans - Durée 50 min 
Spectacle en salle, ou en extérieur

Découvrez le teaser de ce spectacle 
en cliquant ici

«Magie Close-Up» 
CIE ZINZOLINE -  Thierry Nadalini (07)

Tours de passe-passe 

La magie en close-up se définit par des numéros de 
magie, des tours de passe-passe, au cours desquels 
le public est très proche de l’artiste qui créé une 
complicité avec celui-ci.
Tout se passe dans une ambiance bon enfant afin de 
permettre aux spectateurs de vivre des moments 
chaleureux. Pendant un repas, le magicien de close-
up peut se rendre sur toutes les tables, ou passer 
de groupe en groupe au cours d’un cocktail pour 
distraire, amuser et laisser planer un air de mystère. 
À l’aide d’accessoires comme des cartes, des pièces, 
des briquets ou encore des petits objets du quotidien, 
l’artiste magicien produira ainsi des effets visuels, 
des surprises et des impossibilités, pour le plus 
grand plaisir des spectateurs.

À partir de 12 ans  
Spectacle en salle, ou en extérieur

«Les montreurs» 
CIE ZINZOLINE - 

Philippe Phénieux  & Thierry Nadalini (07)
Spectacle d’humour, théâtre, 

magie, 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 esbroufe, 
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 min 
Spectacle en salle, ou en extérieur

 https://www.ciezinzoline.org/les-spectacles-de-la-compagnie-zinzoline-2/lelixir-crestois/
 https://www.ciezinzoline.org/les-spectacles-de-la-compagnie-zinzoline-2/lelixir-crestois/
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«LE CIRQUE FRANCONI»
JUST WAHOU -

 Phillipe Vuillermet & Thierry Nadalini (07)
Cirque 

Monsieur FRANCONI, directeur du cirque éponyme, est 
en tournée avec une équipe d’artistes internationaux 
pour présenter les plus grands numéros de cirque 
jamais vus à la télé ! Ils sillonnent les plus beaux 
cabarets de France depuis plusieurs mois jusqu’au jour 
où rien ne va se passer comme prévu ! En effet les 
artistes qui composent le « show » comme le célèbre 

À partir de 5 ans - Durée 50 min 
Spectacle en salle uniquement

duo de jongleurs Américains «Tim and Roberts», Mademoiselle Angèle, artiste aérienne tout 
feu tout flamme, Kurt le dompteur de fauves ou encore Monsieur Wong, triple champion du 
monde de magie, ne vont pas être au rendez-vous ! Il va falloir que le directeur de Cirque, 
Monsieur FRANCONI fasse preuve d’imagination pour sauver le spectacle ! 

«La magie de l’imagination»
Jérémie Josi (83)

Spectacle de magie théâtralisée 

Bienvenue dans l’atelier de Léonard! 
Celui-ci est absent mais ne vous méprenez pas; Hector, son 
assistant, va s’occuper de vous jusqu’au retour de son maître. 
Dans un décor où toutes sortes de bric-à-brac et objets 
incongrus se mêlent, Hector va vous mener à comprendre 
combien l’imagination est importante. Entre réalité et fiction, 
la frontière est mince et ne dépend que d’une notion qui 
n’appartient qu’à nous et à notre façon de penser le monde : 
c’est le pouvoir de l’imagination.
Un spectacle de magie d’une grande beauté où le public va 
progressivement laisser place à la stupéfaction…

À partir de 5 ans - Durée 50 min 
Spectacle en salle uniquement

Découvrez le teaser de ce 
spectacle en cliquant ici

«Hors contrôle !»
CIE ZINZOLINE - Thierry Nadalini (07)

Humour, magie, jonglerie 

Oubliez le spectacle traditionnel de magie 
et laissez-vous séduire par l’énergie 
tourbillonnante de Thierry NADALINI ! Cet 
amuseur public va vous bousculer avec 
ses tours de passe-passe et ses tours 
d’adresse, pour le meilleur et pour le rire !
Un show « hors contrôle » où vous 
deviendrez acteurs d’un comique de 
situation.
Surprises, situations impossibles, effets 
surprenants, ce « couteau Suisse » du 
spectacle usera de tout un arsenal pour 
vous divertir et vous entraîner dans son 
univers où tout est possible !

À partir de 8 ans - Durée 50 min 
Spectacle en salle uniquement

https://www.youtube.com/watch?v=PQGylWkO5VM
https://www.youtube.com/watch?v=PQGylWkO5VM
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«lecteur, as-tu un corps?»
CIE ZINZOLINE -  Philippe Phénieux (07)

Mime & 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 min 
Spectacle en salle uniquement

Découvrez le teaser de ce spectacle 
en cliquant ici

«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 min 
Spectacle en salle uniquement

Découvrez le teaser de ce spectacle 
en cliquant ici

«Ces corps.com»
Philippe Phénieux & Yves Marc

Spectacle conférence sur la communication 

Yves Marc et Philippe Phénieux s’accompagnent sur scène 
pour un spectacle conférence sur le thème du corps et de la 
communication. Leur complicité et leur longue amitié de 25 
ans va servir de toile de fond à ce spectacle.
Ainsi va naître Ces Corps.Com où entre humour et poésie, 
observation de la vie de tous les jours et connaissances 
scientifiques, sont donnés à déguster au public de multiples 
détails de la vie quotidienne qui organisent consciemment 
ou inconsciemment la communication entre les êtres.
Cette conférence est également l’occasion de jeux corporels 
insolites, une autre manière sensible de donner à voir des 
échanges non verbaux… artistiques !

À partir de 12 ans - Durée 60 min 
Spectacle en salle uniquement

https://www.youtube.com/watch?v=ezyyZ156398&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=ezyyZ156398&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=aFKm422WsCo
https://www.youtube.com/watch?v=aFKm422WsCo
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Pour accéder au site 
internet de Jérémie Josi, 
cliquez sur l’image ou 
copiez le lien suivant : 

https://www.jeremiejosi.fr/

Pour accéder au site 
internet de JUST WAHOU, 
cliquez sur l’image ou 
copiez le lien suivant : 

https://www.justwahou.fr/
just-wahou/

Pour accéder au site 
internet du Théâtre du 
Mouvement - Cie Yves 
Marc, cliquez sur l’image ou 
copiez le lien suivant : 

https://compagnie-yvesmarc.
fr/le-theatre-du-mouvement/

Pour accéder au site internet de la 
Compagnie Zinzoline, cliquez sur 
l’image ou copiez le lien suivant :
 

http://www.ciezinzoline.org

Pour accéder au site internet de 
Cédric Flahaut, cliquez sur l’image 
ou copiez le lien suivant : 

https://flahautcedric.wixsite.com/
cedricflahaut

https://www.jeremiejosi.fr/
https://www.justwahou.fr/just-wahou/
https://compagnie-yvesmarc.fr/le-theatre-du-mouvement/
http://www.ciezinzoline.org
https://flahautcedric.wixsite.com/cedricflahaut


FORMATIONS
Les artistes du collectif L’Art en Vie peuvent encadrer des formations de mime, théâtre, magie ou de communication sous formes de stages. 
Accessibles tant aux enfants qu’aux adultes, ces stages permettent de s’immerger dans le monde du spectacle vivant, accompagner la 
création de spectacles, aider le développement d’un projet artistique, ou encore de vous aider personnellement sur différents plans ! 

 
N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter !
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Animation : 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 !

Animation : «Les super zéro»

Juliette Ungauer & Cédric Flahaut (26)
Échassiers 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.
À partir de 5 ans - Durée 60 min 

Découvrez le teaser de cette animation 
en cliquant ici

https://youtu.be/8Sii0C5Cqao 
https://youtu.be/8Sii0C5Cqao 
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à bientôt avec le collectif 

L’ART EN VIE !


