


le
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ro
je
t 4 JOURS, 4 SPECTACLES,

à partir du 4 novembre 
au Théâtre Berthelot
6 rue Marcellin Berthelot à Montreuil (93)

ZIC ZAZOU présente 3 SPECTACLES INEDITS et sa désormais célèbre « BROCANTE SONORE »

qui sont ils?
Aujourd̓hui ZICZAZOU revient avec 3 specta-
cles inédits qui seront présentés à Montreuil : 
« Clap̓s », « Le grand orchestre du 7ème conti-
nent » et « Comme 9 ».
La troupe jouera en prime, et pour notre plus 
grand bonheur, sa fameuse « Brocante 
Sonore" pour clôturer cette fantastique série, 
qui fera rêver petits et grands. 
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«Cinq musiciens-bruiteurs réinterprètent sur scène les morceaux les plus célèbres de “Il était une fois 
dans l̓ouest”, “Le Bon, la Brute et le Truand” et des films noirs comme “Le clan des siciliens”, ou 
“Peur sur la ville”… Dispositif vidéo, décor sonore, lutherie inédite réalisée à partir de matériaux de 
récupération permettent de plonger au cœur de l̓univers des westerns et plus largement dans 
l̓esthétique musicale d̓Ennio Morricone. Un cowboy fait son entrée : grincements, cliquetis des épe-
rons, vrombissement d̓une mouche… Tout y est ! Une évocation du cinéma, artistique et
réjouissante.»  Françoise Sabatier-Morel, Télérama.
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Adaptation du spectacle de rue « La Preuve par 9 » crée en 2011 à Macao.
«« La musique c'est pas si difficile et surtout, c'est pas cher » ! Cette phrase résume à elle seule toute 
la philosophie de ZIC ZAZOU, mise en lumière dans ce spectacle. Ici les ZIC ZAZOU apprendront au 
public comment fabriquer des instruments et  des objets sonores.  Dans « Comme 9 », l'Art Rue dé-
barque sur scène. 9 musiciens à tout faire et leur outillage, véritable bric à brac musical, transfor-
ment  la scène en un drôle de chantier. Et ne vous y trompez pas, malgré leur 33 ans d'aventures 

musicales, ils sont toujours "Comme Neuf"!
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Les musiciens de l'orchestre d'ambiance d'un paquebot de luxe qui a fait naufrage, dérivent sur un 
radeau de fortune. Leur frêle esquif va croiser le 7éme continent, ce gigantesque amas de déchets 
plastiques produit par l'activité humaine, qui va changer leur perception du monde... et de la musi-
que. Les naufragés doivent leur survie à ce que leur apporte le tri des déchets flottants. L̓envie de 
ne pas se laisser aller les pousse à la récupération d̓objets à des fins utilitaires et ludiques, et à la 
mise en place d̓énergies alternatives (éoliennes, voile…). Et pour passer le temps ? La musique bien 
sûsûr, avec les instruments qu̓ils ont pu sauver et tout ce que le courant leurs portera : bouteilles, sacs 
plastiques, bouchons, boites de conserves… Un spectacle enrichi d̓un message sur la prévention, le 
tri et lerecyclage des déchets !



Avec Alain Graine et François Trouillet
Aux heures d̓ouverture du théâtre, avant et après 

les représentations.

C̓est le spectacle phare de ZIC ZAZOU, dont vous avez pu découvrir un extrait dans “La Grande 
Battle” sur France 2. Partagez la journée de 8 ouvriers et d̓un contremaitre au cœur de leur atelier. 
Sur scène un déroutant capharnaüm de ferrailles et de tuyauterie, d'outils et de boîtes de conserves. 
Et voici que se mettent au travail neuf ouvriers musiciens en bleu de chauffe, au rythme d'une hor-
loge qui scande leurs sessions insensées. Les Zic Zazou explorent un solfège insolite, celui du tuyau 

d'arrosage, de la perceuse et de la bouteille de vin rouge.

Deux grands chercheurs en blouse grise évadés de la compagnie Zic Zazou, vous font part de l'avancement de leurs
recherches musicales. A cette occasion, ils vous dévoileront de nombreux secrets de fabrication et de détournement des 

objets sonores.5



«Lauréats de la Grande Battle sur France 2»

informations pratiques

«ils ont écrit sur Zic Zazou»

Théâtre Berthelot
6, rue Marcellin-Berthelot
Montreuil
Accès en métro : station Croix-de-Chavaux
(ligne 9), sortie Kléber.
En bus : lignes 102, 122 et 127.
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TARIFS
12 euros, le plein tarif
8 euros, le tarif réduit (pour les Montreuillois, plus de 
60 ans, étudiants, allocataires handicapés, intermit-
tents du spectacle).
5 euros, enfants de moins de 12 ans et 4€ pour les
séances  de 14h et 14h30

réservation public Tel : 01 41 72 10 35   
resa.berthelot@montreuil.fr 



autres dates à venir

contacts
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La Preuve par 9 : 13/09/2014 au 14/09/2014 Cergy (95)
Comme neuf : 27/09/2014 Espace Apollo - Mazamet (81)
Comme neuf : 10/10/2014 Festival de l'humour - Gien (45)
Comme neuf : 12/10/2014 Cocktail musical - Wattignies (59)
Le Kiosque (sur scène) : 15/10/2014 Carte blanche à Tati - Amiens (80)
Comme neuf : 24/10/2014 Cirque - Amiens (80)
PProjet 444 : 04/11/2014 au 07/11/2014 Théâtre Berthelot - Montreuil (93)
Clap's ! : 04/11/2014 Théâtre Berthelot - Montreuil (93)
Comme neuf (la Preuve par 9 version scène) : 05/11/2014 Théâtre Berthelot - Montreuil (93)
Le grand orchestre du 7ème continent : 06/11/2014 Théâtre Berthelot - Montreuil (93)
Brocante sonore : 07/11/2014 Théâtre Berthelot - Montreuil (93)
Brocante sonore : 08/11/2014 Espace culturel Barbara - Petite-Fôret (59)
Clap's ! : 18/11/2014 au 19/11/2014 Goussainville (95)
Clap's ! : Clap's ! : 21/11/2014 Salle Jean Ferrat - Escaupont (59)
Clap's ! : 06/12/2014 Festival tout̓ouie (JMF - Ferme du buisson) - Marne la vallée (77)
Comme neuf : 16/01/15 - Espace Lionel Boutrouche - Ingré (45)
Clap's ! : 24/01/2015 La Castine - Festival Décalages - Reichshoffen (67)
Le grand orchestre du 7ème continent : 27/01/2015 Abbeville (80)
Clap's ! : 26/03/2015 au 27/03/2015 Garges les Gonesse (95)

VS COM - 01 73 74 10 56
Vicken Sayrin - vicken.sayrin@vscom.fr
06 24 42 64 92 

La Compagnie Zic Zazou :
95 rue des Quatre Lemaire - 80000 Amiens - France
Tél. 03 22 89 11 22 -  ziczazou@wanadoo.fr - www.ziczazou.com

Attaché de presse :
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