
Dossier pédagogique 

Un spectacle musical tout public 
À partir de 6 ans 

Pour les enfants pas pareils et leurs parents différents 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Prendre le chemin du spectacle ...  

Ce dossier pédagogique propose quelques repères pour préparer les jeunes spectateurs à la venue au spectacle : 
présentation de la compagnie Poussinmusic, résumé de l’histoire et extraits choisis, les thèmes abordés, et 
quelques pistes d’activités à développer avant la venue des enfants au spectacle.  

Prendre le chemin du spectacle, c’est éveiller la curiosité sans dévoiler. C’est préparer à recevoir…  

Parce que le spectacle est un moment de plaisir et de partage, qu’il rassemble et suscite l’échange,  

Parce qu’il permet à chacun de vivre des émotions, qu’il ouvre les sens, nourrit l’imaginaire et éveille l’esprit 
critique,  

Parce qu’il est à la fois voyage individuel et vécu collectif,  

Parce qu’il offre un regard décalé sur le monde et sur nous-mêmes.  

Accompagner le jeune spectateur au spectacle, c’est faire avec lui un bout de chemin vers la découverte du monde 
de l’art et du sensible.  

Entrer dans le spectacle commence bien avant que le noir ne se fasse dans la salle et se poursuit après le tomber de 
rideau… 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1. La Compagnie Poussinmusic 

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 disques 
produits et distribués). 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 son premier spectacle 
jeune public  :  Le Zarbi Zoo. 
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->  Vous trouverez des photos, de la musique et les vidéos de nos créations musicales sur notre site :  

www.poussinmusic.fr

http://www.poussinmusic.fr
http://www.poussinmusic.fr


2. L’Équipe artistique 
Pour créer un spectacle, il faut de multiples talents et de compétences. Chaque domaine à sa/son spécialiste ! Dans 
notre Zarbi Zoo, nous avons tous ces zozos : 
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Aussi connu comme « Olive et moi », Olivier Costes est auteur de contes pour enfants, 
et de romans et de chansons pour petits et grands. Basé à Montpellier, il travaille aussi 
dans la publicité en tant que concepteur-rédacteur, son premier métier. 

En 2020 il publie le livre/CD « Le Zarbi Zoo », qui a été le coup de coeur du Point et de 
Ouest France, et sélectionné pour le prix Les Inrockuptibles en 2011.

Texte : Olivier Costes www.oliviercostes.fr

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

Membre du collectif de Marionnettistes Arema pendant 15 ans, elle est également 
marionnettiste, comédienne, metteuse en scène, clown et chanteuse. 
« Dès la lecture du texte d’Olivier Costes, il m’a semblé évident que le jeu de comédien, la 
musique et la marionnette avaient leurs places dans le spectacle et devaient être en 
interaction durant toute sa durée ». 

Musicien & création musicale : Cyril www.poussinmusic.fr

Multi-instrumentiste, Cyril évolue depuis une vingtaine d’années dans les musiques 
actuelles.  
Il écrit aussi des musiques de films et de spectacles jeune public. 
C’est Cyril qui a initié le spectacle Le Zarbi Zoo. 

Très proche et visible par les spectateurs, le musicien est très complice du comédien. Il 
donne à voir et entendre ses créations, ses instruments, sa voix et son jeu musical. 

Dans le rôle de Zarzi, de Messieurs Lemoule et Toupareil et de beaucoup d’animaux du Zarbi 
Zoo. 

Avec sa Compagnie « Les cinquantièmes hurlants » il développe le théâtre comme outil 
de prévention, d’insertion et de sensibilisation, notamment en milieu scolaire.  
Parmi ses thèmes favoris : les discriminations, le vivre ensemble, et autres 
problématiques sociétales.

https://lescinquantiemeshu.wixsite.com/theatreComédien & Marionnettiste : Laurent Cabrol

http://www.poussinmusic.fr
https://lescinquantiemeshu.wixsite.com/theatre
http://www.poussinmusic.fr
http://www.oliviercostes.fr
http://www.oliviercostes.fr
https://lescinquantiemeshu.wixsite.com/theatre
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Scénographie & conception décors : Daniel Fayet

Enseignant en scénographie dans les l’Universités Paul Valery à Montpellier, Vauban à Nîmes 
et à l’ESMA de Montpellier, Daniel a travaillé sur 87 créations en 20 ans (théâtre, danse opéra, 
spectacle de rue, exposition, installation..), en collaboration avec de nombreux.ses 
metteur.euses en scène dans divers lieux en France.

www.danielfayetscenographe.com 

Création lumières : Nicolas Natarriani

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.  
Il a fait les lumières en live pour Oxmo Puccino et réalise les lumières de toutes les 
créations de la Compagnie La Grande Horloge. 
Il est actuellement régisseur lumières au théâtre Le Chai du Terral à Saint Jean de Védas. 

Création son : Yoann Poncet

Après un BTS audiovisuel obtenu en 2007, Yoann Poncet est ingénieur son en concert 
pour différents groupes (Bandit Bandit, Dimoné, Olly Jenkins, Fehti Tabet…) avec 
lesquels il part régulièrement en tournée en France et à l’étranger. 

Il est aussi sound-designer pour l’ESMA à Montpellier depuis 2008 et a ainsi  travaillé 
sur plus de 150 courts-métrages. 

Il est régisseur son du théâtre Jean Vilar à Montpellier depuis 2012.

Création affiche & visuels : Léokadie

Léokadie s’est formée à l’Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège, en Belgique. Elle 
puise son inspiration dans les films, les livres, l’actualité, les photographies des réseaux 
sociaux et des magazines. 
Artiste en constant renouvellement, 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.

http://leokadie.com

http://leokadie.com
https://www.danielfayetscenographe.com/
https://www.danielfayetscenographe.com/
http://leokadie.com


3. Le spectacle 

Le spectacle musical « Le Zarbi Zoo » est tiré du livre-CD d’Olivier Costes, sorti aux éditions Actes Sud Jeunesse en 
2010. Les illustrations étaient signées Vincent Boudgourd et c’était François Morel qui disait le conte. 

L’histoire du livre 

Zarzi est l’inventeur du Zarbi zoo. Un zoo très spécial où il n’y a que 
des animaux rares et bizarres : le Chat perché, le Cochon pendu, la 
Poule mouillée, la Vache qui pisse, l’Ours mal léché et beaucoup 
d’autres encore..  

Y en a de drôles de zèbres dans le Zarbi Zoo ! 

Mais le plus zarbi de tous, le super trop bizarre, la star des zozos, c’est 
le Chépakoi. Il vient d’un pays très lointain, Chépaou, mais les 
habitants de ce pays, les Chépaki, l’ont abandonné car il n’arrivait 
plus à pondre des œufs en or pour leur roi.  

Alors maintenant il vit heureux avec tous les autres animaux au Zarbi zoo. 

Un jour l’inspecteur des Zoos et Forêts, Monsieur Raoul Lemoule, et son assistant sont arrivés et les ennuis ont 
commencé.  

Effrayés par ces drôles de bêtes, ne comprenant rien à tous ces animaux originaux, ils veulent faire fermer le zoo !  

Heureusement le Chépakoi a tout de suite compris qu’il avait affaire à des hommes cupides et stupides alors il a 
fait un petit effort et deux œufs d’or plus tard, les inspecteurs ont pris le large et la vie a repris son cours au Zarbi 
Zoo. 

La mise en scène du spectacle 

Zarzi et son ami et complice Zirza cherchent à récupérer l’œuf d’or du Chépakoi pour préserver la tranquilité du 
pauvre animal. 

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. 

Mais comme décidément rien ne se passe jamais comme prévu, nos deux apprentis cambrioleurs vont devoir nous 
raconter l’histoire du Zarbi Zoo avec les moyens du bord. 

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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La scénographie  

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. 

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, avec des objets trouvés 
sur place. 

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.  
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Notes sur la mise en scène, par Nathalie Bauer 

« 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. 

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. » 

Notes sur la musique, par Cyril Douay 

« Tous les animaux de notre Zarbi Zoo sont différents et originaux, j’ai donc décidé de n’utiliser que des 
instruments rares et atypiques, qui tirent leur force et leur charme de leur différence. 

Comme il n’y a pas d’instrument de musique chez Monsieur Toupareil, la contrainte était de faire tenir toute ma 
musique dans deux valises que mon personnage Zirza amène sur scène au début du spectacle. J’ai donc 

fabriqué une « valise-synthé » à l’aide d’une vieille valise et de vieux petits synthétiseurs analogiques. » 



 

La « Valise-synthé » 
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4. Quelques extraits du texte 

« Oui, le Cochon pendu pond des bonbons, c’est pour ça que les parents disent que les sucreries c’est des 
cochonneries.  

Pourtant, il est tout doux ce cochon. Tout le monde peut le caresser.  
C’est pas comme le Porc-qui-pique. Lui, si on le touche, aïe ! ouille ! » 

— 

« -Vous devez présenter aux enfants un zoo comme il faut avec des animaux, pas des anormaux !  
Qu’en pensez-vous Monsieur Toupareil ? 

- Je pense comme vous. A répondu Monsieur Toupareil en chassant une abeille qui lui butinait l’oreille. » 

— 

« Vous verrez des pigeons qui traînent des petites valises à roulettes avec plein d’autocollants collés dessus.  
Ce sont mes pigeons voyageurs ! Ils nichent un peu plus loin dans le bois des arbres sans racine. » 

— 

« J’ai proposé aux inspecteurs une promenade au bord de la rivière d'eau de mer du Zarbi Zoo : la rivière à bulles. 
Je les ai conduits sur le petit pont de bois qui ne tenait plus guère que par un grand mystère au-dessus de la 

rivière. » 

— 

« - Ah mais il n'est pas malheureux du tout mon Mouton à cinq pattes ! Surtout depuis qu'il partage son enclos avec 
la Brebis égarée. Ils sont trop mignons vous allez voir. Ils sont amoureux.  

Sans le Mouton à cinq pattes, la Brebis égarée serait complètement perdue et elle pourrait se jeter dans la gueule 
du loup ! Non, il faut que le Mouton à cinq pattes reste à ses côtés et veille tout le temps sur la brebis, surtout la 

nuit : c’est son étoile du berger. » 
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5. Quelques photos du spectacle 

L’appartement de Monsieur Lemoule. 

Zarzi et Zirza nous racontent 
l’histoire du Chépakoi grâce à la TV. 

 

Dans la cuisine, grâce au théâtre 
d’objets et au bruitage avec un 
thérémine, des sachets de thé 
deviennent des enfants qui 
arrivent au Zarbi Zoo. 
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Dans le salon, derrière un drap apparaît le Petit-
Oiseau-Qui-Va-Sortir en théâtre d’ombre. 

 

Monsieur Lemoule prend vie lorsque Zarzi assemble 
un portrait à un valet de chambre. 

 

Un tas de linge sale devient la 
rivère à bulles du Zarbi Zoo. 
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Le requin marteau. 

 

Zarzi et Zirza explorent l’enclos 
de la brebis égarée. 
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-> Pour regarder la vidéo teaser du spectacle, cliquez ici : 

https://youtu.be/eW7DYD5SGQ0

https://youtu.be/eW7DYD5SGQ0
https://youtu.be/eW7DYD5SGQ0


6. Pistes pédagogiques autour du spectacle 

Le Zarbi Zoo est un spectacle plutidisciplinaire qui fait appel au théâtre, à la musique et à lart de la marionnette. Il 
aborde notamment le thème de la différence et permet la découverte d’instruments précurseurs des musiques 
électroniques actuelles. 

Voici quelques pistes à explorer avec les enfants, si vous le souhaitez. 

Observation de l’affiche du spectacle 

Observez L’affiche du spectacle, créée par l’artiste Léokadie (page suivante) :  

 - Que voyez-vous ? 

 - Pouvez-vous décrire l’animal bizarre que vous y voyez ? 

 - D’après vous, de quel animal s’agit-il ? 

 - Voici la description du Chépakoi faite par Zarzi dans le spectacle, qu’en pensez-vous ? 

« Il ressemble à un ourson frisé comme un mouton, il a deux petites cornes de chèvre et une queue de lapin. 
Il a de beaux yeux verts avec de longs cils et une poche sur le ventre comme les kangourous.  

Il est malin comme un singe et ronronne comme un chat.  

En plus, il est très rapide, il peut courir après deux lièvres à la fois !   

Ah c’est pas n’importe qui mon Chépakoi !  
Il est trop beau trop fort et c’est un vrai trésor parce qu’il pond des œufs en or !! » 
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Le déracinement, l’exploitation des animaux, l’esclavage 

Voici l’histoire du Chépakoi, racontée dans le spectacle.  
Qu’en pensez-vous ? 

Le Chépakoi vient d'un lointain pays pas très connu qui s'appelle « Chépaoù ».  
Dans ce pays vivent de drôles d'habitants qui se nomment les Chépaki.  

Pour fêter le 100ème anniversaire de leur vieux Roi, les Chépaki ont voulu lui offrir un cadeau extraordinaire  :  le 
plus rare et le plus précieux des animaux de Chépaoù, c’est-à-dire un Chépakoi ! 

Après de longues semaines de chasse, ils ont réussi à le capturer et l'ont offert à leur roi.  

Au début tout se passait bien, le Chépakoi pondait un œuf en or tous les mois et le roi était très content.  
Et puis le roi a voulu un œuf toutes les semaines et après un œuf tous les jours.  

Pondre autant d'œufs, ça le fatiguait le Chépakoi et surtout ça lui donnait soif, très très soif.  
Alors le roi fit vider toutes les fontaines, toutes les rivières et tous les lacs de Chépaoù pour donner à boire 

au Chépakoi.  

Mais rien à faire, celui-ci ne pondait plus d’œuf en or. 

Il ne pondait que des œufs en carton, en plastique, en toc, à la coque, en cocotte, en neige ou mayonnaise, 
des oeufs brouillés, pochés, épluchés, au lait, mollets, meurette ou en omelette, parfois des œufs froids, en chocolat 

ou mimosa et bien des fois… des œufs au plat ! 

Un jour, le Chépakoi a pondu un œuf dur et le roi ça l’a mis dans une colère mondiale il criait comme un putois 
« C’est quoi ce Chépakoi à la noix ?!!! Hors de ma vue, je n'en veux plus !!!»  

Tous les Chépaki étaient aussi très fâchés et complètement assoiffés avec tous ces lacs et ces rivières asséchés.  

Alors, ils se sont débarrassés du Chépakoi.  

C'est ainsi qu'un beau matin, je l'ai trouvé devant les grilles du Zarbi Zoo.   

Dans sa poche kangourou, il y avait une lettre qui racontait toute cette histoire.  
Elle était signée « Chépaki » et elle venait de Chépaoù. » 
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La différence par les noms d’animaux 

Cette différence est décrite notamment par les nombreuses expressions basées sur des noms d’animaux, qui 
peuvent faire l’objets d’explications en classe pour que les élèves connaissent le sens de quelques unes de ces 
expressions et les reconnaissent le jour du spectacle. 
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Liste (non exhaustive) :  

Le chat perché 
Le cochon pendu 
La poule mouillée 
La vache qui pisse 
L’ours mal léché 

Le mouton à cinq pattes 
Le canard boiteux 

Le didon de la farce 
La brebis égarée 

-> (Suggestion) Demandez aux enfants de faire des recherches sur des expressions comprenant 
des noms d’animaux et de les expliquer 



La différence par la pratique de l’anglais et du français 

Les chansons du Zarbi Zoo sont en anglais. La chanson Birds peut-être travaillée par les élèves et leur professeur, et 
pourquoi pas en écrivant un couplet supplémentaire en français ou en anglais (ou dans une autre langue) ? 

Voici les paroles et les accords : 

La chanson est en écoute ici
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       Birds   (paroles et musique Cyril Douay) 

Intro : G Em Bm D (x2) / Am C G D (x2)

Bird on a wire / The sun is high today
G     Em   Bm   D

Colors of fire / I’m resting on the green
G   Em    Bm D

Fly, dance, and spin around my dear
Am C G D

 You share this moment of me
Am C    G D

And the bird ? And the bird ?
D

And the bird, and the bird, and the bird, and the bird flies away
D   G

The swallow comes and goes
G     Em Bm D

The evening falls / I say hello to the moon
G Em   Bm        D

Fly, dance and spin around my dear
Am C G D

We share this moment of grace
Am C     G D

And the bird ? And the bird ?
D

And the bird, and the bird, and the bird, and the bird flies away
D   G

https://static.wixstatic.com/mp3/90dc85_4d7cb3d078cb422c877410cc37018a1d.mp3


Les instruments de musique différents du « Zarbi Zoo » 

Voici deux instruments électroniques rares utilisés par le musicien lors du spectacle. Nous vous invitons à faire une 
recherche sur ceux-ci avec les enfants afin de mieux les identifier pendant le spectacle. 

Le Thérémine (inventé en 1920) 

Source wikipédia :  
Le  thérémine est un des plus anciens  instruments de musique électronique, inventé en 1920 par le Russe Léon 
Theremin. 
Composé d’un boîtier électronique équipé de deux antennes, l'instrument a la particularité de produire de la 
musique sans être touché par l’instrumentiste. Dans sa version la plus répandue, la main droite commande la 
hauteur de la note, en faisant varier sa distance à l’antenne verticale. L’antenne horizontale, en forme de boucle, est 
utilisée pour faire varier le volume selon sa distance à la main gauche. 

-> Lien Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=8bakI0ITCqQ 
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https://www.youtube.com/watch?v=8bakI0ITCqQ


L’omnichord (inventé en 1981) 

Source Wikipédia :  
L'omnichord est un instrument de musique électronique japonais commercialisé par Suzuki en 1981 dans le but 
d'offrir un pendant électronique à l’autoharpe, instrument acoustique irlandais.  
Avec un timbre carillonnant et son look kitsch, il est finalement devenu un instrument à part entière par la suite et 
permet de produire des accords mineurs, majeurs et diminués. Il se joue généralement avec un doigt de la main 
gauche sur le bouton de l'accord désiré pendant que la surface tactile est balayée avec un doigt de la main droite. 

-> Lien Vidéo : https://youtu.be/soMASzL16KI 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_de_musique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectronique_(technique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1981
https://youtu.be/soMASzL16KI
Cyril Douay
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Pour aller plus loin sur le chemin du spectacle.. 

Enfin, pour trouver d’autres idées et pour encore mieux préparer les élèves au Zarbi Zoo, voici le fabuleux 
travail réalisé par deux étudiantes du Centre de Formation de Musiciens Intervenants d’Aix en Provence autour 
de notre spectacle : 

-> https://youtu.be/Krv5Lsf0kzs

Poussinmusic 
18 rue de l’Aiguillerie 

34000 Montpellier 

assopoussin@gmail.com 
06 88 68 23 61 

www.poussinmusic.fr

mailto:assopoussin@gmail.com
http://www.poussinmusic.fr
https://youtu.be/Krv5Lsf0kzs
https://youtu.be/Krv5Lsf0kzs
mailto:assopoussin@gmail.com
http://www.poussinmusic.fr

