Un spectacle musical tout public
À partir de 6 ans
Pour les enfants pas pareils et leurs parents différents

Zarzi et son complice Zirza cherchent à récupérer l’œuf d’or
du Chépakoi, la star des animaux bizarres du Zarbi Zoo.
Leur quête commence dans l’appartement
de Monsieur Lemoule, inspecteur des zoos et forêts,
dont l’apparente banalité cache des trésors de magie et de poésie.
Objets insolites, manipulations ludiques, paysages musicaux
et chansons électroniques font surgir un monde d’étonnement
où l’humour est toujours présent.
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Avec Laurent Cabrol et Cyril Douay
Texte Olivier Costes
Mise en scène et création marionnettes Nathalie
Bauer
Décor et scénographie Daniel Fayet
Musique Cyril Douay
Construction décor Jean-Michel Halbin
Création lumière Nicolas Natarianni
Création son Yoann Poncet
Ce spectacle a été créé en coproduction avec Paloma - Scène de Musiques Actuelles de Nîmes Métropole et Bouillon Cube.
Avec le soutien de :
6 Mic / Salle de Musiques Actuelles du Pays d’Aix
Théâtre Albarède de Ganges - Le Sonambule de Gignac
La Passerelle de Jacou - La Filature du Mazel

« La visite du zoo commence par la forêt des arbres nains où vit le Petit-oiseau-qui-va-sortir. Le plus petit oiseau du monde !
Pour l’apercevoir, il faut sourire, ne pas bouger, prendre une photo et hop ! Il sort aussitôt !»

La scénographie

La mise en scène, par Nathalie Bauer

Le décor de Daniel Fayet nous permet d’être dans la réalité d’un
personnage important dans le spectacle : Monsieur Lemoule, inspecteur
des zoos et forêts. Ce personnage grave totalement dénué d’humour et
de poésie est à l’opposé du Zarbi Zoo.

« Chaque animal vivant dans Le Zarbi Zoo est « rare et bizarre ». Zarzi et
Zirza, nos deux personnages, y sont très attachés et peut-être qu’eux
aussi sont différents.

L’univers marionnettique
Dans ce vieil appartement, Zarzi interprété par Laurent Cabrol raconte ce
qu’est Le Zarbi zoo et les animaux qui y vivent en s’accompagnant d’un
théâtre d’objets, de marionnettes et d’un théâtre d’ombres.

L’univers musical
La musique créée par Cyril Douay qui interprète Zirza est très présente et
indispensable. Par sa puissance, elle transforme l’appartement,
déclenche l’univers poétique et propose au public une porte ouverte à la
rêverie.
Dans cette création et grâce au texte d’Olivier Costes, nous avons posé
notre regard sur la différence.

J’ai choisi de ne pas montrer ces animaux, nombreux, de créer un
monde parallèle et onirique pour laisser au public le soin de les
imaginer.
Un être différent peut-il être beau ? Aimable ? Peut-on le protéger et
protéger l’affection qu’on lui porte ? Et cette affection nous rend-elle
plus humain ?
Dans ce spectacle, nous vous proposons une occasion de célébrer la
différence. »

« Notre richesse collective est faite de notre diversité.
L’ autre, individu ou société, nous est précieux
dans la mesure où il nous est dissemblable. »
Éloge de la différence - Albert Jacquard

Technique
Durée du spectacle : 45 min environ sans entracte

Pendrillonage : Pendrillonage à l’italienne / Demi fond

Équipe en tournée : 4 personnes / 2 interprètes & 2 techniciens

Décor
Trois châssis : hauteur 2,45m largeur 1,20m / Deux linos : 4X3m et 3X2m

Scène
Ouverture minimum = 7 mètres

Une table, deux chaises, une table basse, un fauteuil, une télévision, un
/

Profondeur minimum = 5 mètres /

Souhaitée = 10 mètres

meuble de cuisine, un fil à linge, deux lustres et un lampadaire.

Souhaitée = 6 mètres

Tous les éléments de décor sont fournis par la compagnie

Planning

Son

J -1 : 2 services / Installation décor / réglage lumière / balance son et filage.

Console numérique de préférence, YAMAHA série CL ou QL, MIDAS série

Jour J : 2 services / Retouche conduite lumière, son et raccords comédiens.
Démontage : 2h environ

Pro, Soundcraft série VI, les consoles type X32 ou M32 seront les
bienvenues.
Système de diffusion de qualité professionnelle adaptée au lieu avec une
répartition la plus homogène possible sur l’ensemble de la zone
d’audience.

« Les enfants viennent de très loin pour visiter mon Zarbi Zoo !
Parfois, même, d’autres planètes…»

Depuis la création de Poussinmusic en 2015, nous tenons à encourager, promouvoir et transmettre des initiatives musicales qui touchent la sensibilité des
spectateurs à travers des actions culturelles et des spectacles faisant appel à l’imaginaire, l’organicité et à la rêverie.
Déclencher des émotions en produisant de la musique de qualité avec le groupe de folk/rock Poussin (2 Eps produits, distribution Absilone et éditions Gum
Club). Le groupe, mené par l’auteur compositeur Cyril Douay, a bénéficié du dispositif de repérage des Transes Cévenoles en 2015. Poussin a ainsi joué dans
toute la France et dans plusieurs festivals, comme Les Déferlantes en 2017.
Transmettre une solide expérience de la scène par des interventions de coaching scénique auprès de jeunes talents du département de l’Hérault et de la
région Occitanie dans le cadre de dispositifs publics (34tours, dispositif d’accompagnement mis en place par le Département de l’Hérault depuis 2005) ou
privés (Octopus, Fédération des Musiques Actuelles en Occitanie).
Transmettre la passion de la musique à travers des ateliers de médiation culturelle auprès des jeunes, comme la composition, l’écriture de chansons et
l’enregistrement audio.
Promouvoir la musique comme source d’émerveillement et d’imagination avec la création de spectacles jeunes publics et tous publics, comme Le Zarbi Zoo
en 2021.

www.poussinmusic.fr

L’équipe
artistique
Texte : Olivier Costes

Musicien & création musicale : Cyril Douay

www.oliviercostes.fr

www.poussinmusic.fr

Auteur de contes pour enfants et de
chansons pour petits et grands, Olivier
Costes est également romancier. Basé à
Montpellier, il sévit parallèlement dans la
publicité en tant que concepteurrédacteur, son premier métier.
Sa vie normale a basculé en 2006 dans la
vie d’artiste lorsqu ’ il a fait la rencontre de Vincent Frèrebeau, patron
du label Tôt ou Tard, avec lequel il signe un contrat d’édition et un premier
album de chansons sous le nom Olive & Moi.
Six livres jeunesse (Actes Sud, Le Seuil) et trois romans plus tard, il s’étonne
encore d’avoir pu travailler avec des artistes aussi talentueux que François
Morel, Da Silva, ou les musiciens de Dominique A.

Multi-instrumentiste installé à Montpellier
depuis 1995, Cyril évolue dans les musiques
actuelles depuis une vingtaine d’années.
Avec ses groupes Les Acrobates (1998-2004),
The Chase (2006-2012) et Poussin (depuis
2013) il a réalisé et produit 9 albums (Pias,
BMG, Sonymusic) et effectué plus de 500
concerts en France et en Europe. Il a en outre
travaillé avec Mark Plati, producteur new-yorkais de David Bowie, The Cure,
REM, Les Rita Mitsouko, Bashung. Sur scène il a côtoyé Higelin, Sting,
Etienne Daho, Thomas Fersen, Noir Désir, Manu Chao et joué dans les plus
grands festivals : Le Printemps de Bourges, Les Francofolies, Les
Déferlantes…
Il a composé pour la publicité (Renault, Air France, Comptoir des cotonniers)
et le cinéma (A l’origine, de Xavier Giannoli, 2009).
Pour le théâtre jeune public, Cyril a composé et enregistré depuis 2006 les
bandes son de 5 spectacles de la Compagnie des Mangeurs d’Etoiles à
Grenoble.

Mise en scène & création marionnettes : Nathalie Bauer
http://compagniechrysalides.fr/

Scénographie & conception décors : Daniel Fayet
www.danielfayetscenographe.com

Dès 1991, Nathalie est formée comme
comédienne à Montpellier au sein de
plusieurs compagnies dont le Théâtre
en LR. En parallèle, elle poursuit ses
formations en mise en scène, chant,
clown, marionnettes et arts associés
durant plusieurs années.

Membre du collectif de Marionnettistes Arema pendant 15 ans, et
directrice artistique de la compagnie Chrysalides, elle y crée et interprète
de nombreux spectacles. Elle est également comédienne et metteuse en
scène auprès de la Cie Les Petites Choses et collabore régulièrement avec
les Cinquantièmes Hurlants.
Elle crée des spectacles avec des adolescents et des spectacles jeunes
publics depuis plus de 20 ans.

Depuis 20 ans, Daniel a travaillé sur 87
créations (théâtre, danse, opéra, spectacle
de rue) avec comme metteurs en scène
Noémie Rosenblatt, Simon Deletang, Béla
Czuppon, Pierre Barayre, Luc Sabot, Aglaïa
Romanovskaïa, Sandrine
Clemencon, Stefan Delon, Mathias Beyler,
M a r i o n A u b e r t , P h i l i p p e Fre t u n ,
Gaetan Guerin, François Godart, Pierre
Astrie, Frédéric Tournaire, Fanny Rudelle, Jan
Touraille, Marion Guerrero, Emmanuel Meirieu, Maril Van Den Broek,
Benoit Cecillon, Christiane Hugel, Gilbert Rouviere, Muriel Pique..
Dans des lieux comme : le théâtre du rond point à Paris, le théâtre des
Célestins à Lyon, le théâtre les Ateliers à Lyon, la comédie de Picardie
d’Amiens, le Théâtre d’O à Montpellier, le CDN de Valence, le CDN de
Lorient, le théâtre de la croix rousse à Lyon, le Phoenix à Valenciennes, le
Printemps des Comédiens à Montpellier, le théâtre du Périscope à Nîmes,
le théâtre Jean Vilar à Montpellier, le festival de danse d’Uzès, le théâtre de
Clermont-l’Hérault, le Casino de Montreux (Suisse), la Comédie de Reims,
le festival d’Aurillac, le CCAM de Vandoeuvre les Nancy, l’Opéra de
Montpellier…
Il enseigne la scénographie à l’Université Paul Valery à Montpellier,
l’Université Vauban à Nîmes, et à l’ESMA de Montpellier.

Comédien & Marionnettiste : Laurent Cabrol

Création lumières : Nicolas Natarriani

https://lescinquantiemeshu.wixsite.com/theatre

Laurent débute sa carrière à l'âge de 18
ans, alors qu'il est encore au lycée, sous la
direction de Dominique Jacquot à
Strasbourg, ce qui marque la fin de ses 3
premières années de formation au Centre
d'Art Dramatique d'Alsace (TJP). Il poursuit
sa formation au Cours Florent à Paris et
expérimente notamment aux côtés de
Bruno Clairefond et Tewfik Jallab. Il
découvre le jeu devant la caméra et en parallèle avec ses projets
théâtraux, il tourne dans plusieurs courts métrages et fictions pour la
télévision.
Il pose ses valises à Montpellier en 2009 et consacre une grande partie de
son travail au théâtre forum avec la Cie Desiderata et la Cie des Autres, avant
de diriger à partir de 2015 la compagnie Les Cinquantièmes Hurlants.
En parallèle, il continue les collaborations artistiques avec notamment
« Pensez-vous pouvoir… », une adaptation du journal intime de Kurt Cobain
avec Fani Carenco et la Cie de La Grande Horloge, ou encore « Marque
page », spectacle jeune public entre théâtre d’objet et performance théâtrale,
avec la Cie Chrysalides.

Formé par TSV Montpellier, Nicolas a été
régisseur général au théâtre de La Vista
à Montpellier et au théâtre de l’Adresse
à Avignon. Il a travaillé avec plusieurs
compagnies en tant que créateur
lumières : La Tchouktchack Compagnie
sur Le Thanatologue, la compagnie
Auguste Singe sur Georges Dandin et
Jean-Paul, né clown, le Troupuscule
Théâtre sur Candide, Meute et Morphine.
Il réalise toutes les lumières des créations de la Cie La grande Horloge :
« Hansel et Gretel ou pourquoi j’ai arrêté de manger des enfants »,
« Solitude », « Une histoire du rock’n’roll » et « Des fleurs dans ta bouche ».
Il a fait les lumières en live pour Oxmo Puccino, La Chica, Rose Betty
Klub, et est actuellement régisseur lumières au théâtre Le Chai du Terral
à Saint Jean de Védas.

Création son : Yoann Poncet

Création affiche & visuels : Léokadie
http://leokadie.com

Après un BTS audiovisuel obtenu en
2007, Yoann Poncet commence le son
en live, d’abord comme technicien
retours sur divers festivals (Arabesque
à Montpellier, Festival de Thau, Lives
au Pont du Gard…), puis comme
mixeur pour différents groupes
(Bandit Bandit, Dimoné, Olly Jenkins,
Fehti Tabet…) avec lesquels il partira
en tournée en France et à l’étranger (Quebec, Belgique, Corée, Italie,
Maroc, Algérie, Tunisie).
En 2008 il se joint à l’équipe du studio des Aviateurs à Montpellier pour
travailler sur des sessions d’enregistrement d’albums, puis devient
sound-designer pour l’ESMA à Montpellier, pour laquelle il travaillera sur
plus de 150 courts-métrages.
Il est régisseur son du théâtre Jean Vilar à Montpellier depuis 2012. Il y a
accueilli de nombreux spectacles et concerts et a participé activement à
plusieurs créations, notamment O(h)M, Triturateur sonique, spectacle
musical jeune public, avec le Collectif Trig.

Léokadie s’est formée à l’Ecole
Supérieure des Arts Saint-Luc de
Liège, en Belgique. Son goût pour la
perfection du trait et sa technicité
confèrent à ses illustrations un
réalisme d’une précision incroyable.
De manière générale, elle puise son
inspiration dans les films, les livres,
l’actualité, les photographies des
réseaux sociaux et des magazines.
Artiste en constant renouvellement (du trait noir Rotring au simple
stylo Bic, du noir et blanc aux encres couleurs et désormais aussi
passionnée d’aquarelle).
Léokadie ne cesse d’explorer les techniques et les supports, se
perfectionnant davantage dans chaque domaine. Après avoir
longtemps entremêlé les thématiques animale et végétale, la
dessinatrice s’inspire aujourd’hui de thèmes divers, des figures
féminines à l’écologie, glissant parfois des notes d’humour décalées.

« Si vous voyiez Casto, mon requin marteau, il est complètement fou :
il passe son temps à poursuivre les poissons clous. »

Actions culturelles
en lien avec le spectacle
Initiation au théâtre d’objet et théâtre d’ombre

Découverte des instruments électroniques du Zarbi Zoo

Lors d’une séance de 1 à 2h, Nathalie Bauer fera une présentation du théâtre
d’objet et/ou du théâtre d’ombre en présentant ces deux formes théâtrales présentes
dans le spectacle Le Zarbi Zoo.

Omnichord (également appelé «harpe électronique »), Thérémine, synthétiseurs
analogiques, Organelle, sont tous des instruments électroniques atypiques,
comme le sont les animaux du Zarbi Zoo.

Lors d’un atelier de plusieurs séances, elle proposera une initiation au théâtre
d’objet ou au théâtre d’ombre, voire aux deux.

Lors d’une séance découverte de 1 à 2h, Cyril Douay proposera la
découverte de ces instruments qui offrent des sonorités riches et originales. Les
enseignants pourront également faire une recherche en amont du spectacle avec
leurs élèves pour en discuter avec le compositeur.

Le théâtre d’objet est une forme de théâtre où les objets sont utilisés comme des
outils d’expression. L’acteur-manipulateur propose sa vision du monde et se trouve au
centre des objets manipulés à vue. L’objet est utilisé sous un angle symbolique,
suggestif et métaphorique. Grâce à des exercices et des improvisations, le théâtre
d’objet est très abordable pour un jeune public.

Lors d’un atelier de plusieurs séances, Cyril Douay proposera aux enfants
une approche plus approfondie des instruments afin de produire une création
musicale qui pourra être enregistrée.

Le théâtre d’ombre est une forme théâtrale plus artisanale. Son aspect magique et
ses nombreuses possibilités permettent une initiation enrichissante pour les enfants.
Le théâtre d’ombre se pratiquera avec le corps des enfants, des marionnettes (aplats) et
des objets.
La musique, le son et les bruitages ont une large place dans le théâtre d’objet et le
théâtre d’ombre. Ainsi Cyril Douay sera présent sur plusieurs séances pour
accompagner les créations des enfants.
Le matériel nécessaire à ces deux ateliers sera amené par la Compagnie Poussinmusic.

« Si tu diffères de moi, mon frère,
loin de me léser, tu m’enrichis »
Antoine de Saint-Exupéry

Initiation à la technique lumière
La lumière est un personnage à part entière du Zarbi Zoo : elle permet à un meuble de
cuisine, puis à l’ensemble de l’appartement de Monsieur Lemoule de prendre vie et de
s’animer. Que se cache-t’il dans ces tiroirs, derrière ce tableau ou ce drap ?
Lors d’une séance de 1 à 2h, Nicolas Natarriani, créateur lumière du spectacle,
proposera une discussion/démonstration aux enfants autour de ses techniques de
création.

Sensibilisation au respect des différences
Lors d’une séance/discussion de 1 à 2h avec Laurent Cabrol, spécialisé en théâtre
forum, à l ‘issue du spectacle.
Proposer aux enfants de s’interroger sur les thèmes suivants :
- Les différences visibles ou invisibles
- Les différences sociales
- Les différences ethniques

« Monsieur Lemoule roucoule des jours heureux
à trois kilomètres de Sète et Monsieur Toupareil aussi,
mais à sept kilomètres de Troyes. »
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