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Zic Zazou

Le Kiosque… ou la fanfare oubliée
Dossier de présentation
Un kiosque abandonné fait son cirque, se prend pour un manège sur un air de boîte à
musique, et largue les amarres, entraînant musiciens et public dans une folle parade.
La fanfare ouvrière et municipale, complice du monument fugueur, envoie tout valser et
s’embarque pour une croisière musicale vers les îles java et les contrées techno.

Un spectacle musical, humoristique et poétique qui rend hommage aux kiosques à musique,
aux fanfares et aux harmonies.
Avec
Jean-François Hoël, Sax Ténor, chant
Hervé Mabille, Sax alto, chant
Patrice Boinet, Batterie, chant
Pierre Denis, Trompette, chant
Xavier Denis, Tuba, chant
Bruno Hic, Trombone, chant
Frédéric Obry, Guitare, chant
François Trouillet, Conduite de l’engin, gags, pyrotechnie
Alain Graine, Trompette, Chant
Michel Berte, Basse, chant
Mise en scène Alain Mollot
Chorégraphie Bérengère Altiéri-Leca
Conception Kiosque Bertrand Siffritt - Décor et Cie Yves Guyard
Régie spectacle Gilles Robert
Ce spectacle est fixe puis déambulatoire (mais il ne faut pas communiquer sur cette 2e
partie). Le mouvement du kiosque est une surprise…
Ce spectacle a été soutenu par la DMDTS, la DRAC de Picardie, les Villes d’Amiens et de
Dijon, la SPEDIDAM et le Festi’Val de Marne.

Zic Zazou I 78 rue des 4 Lemaire I 80000 Amiens I Tél. 03 22 89 11 22 I ziczazou@wanadoo.fr I www.ziczazou.com

Zic Zazou

La compagnie
Depuis plus de trente ans, les Zic Zazou comédiens – chanteurs – bricoleurs –musiciens virtuoses se mettent en scène avec des instruments de musique et détournent des objets du
quotidien à des fins musicales pour en faire de véritables objets sonores toujours avec
humour : tubes PVC, outils, ballons… Tout est bon pour faire de la musique !
Vêtus de leurs bleus de travail en hommage aux fanfares ouvrières, cette compagnie
reconnue, est aussi à l’aise sur scène qu’en théâtre de rue.
Si le grand public les a (re-)découverts via l’émission « La Grande Battle » sur France 2 qu’ils
ont remporté en interprétant « Carmen » de Bizet, les Zic Zazou ont pourtant un parcours déjà
bien rempli. On leur doit une dizaine de spectacles (récompensés par le “Prix d’humour de
Saint Gervais”, le Prix du Festival “L’humour des notes”, un “Herald Angel Award” au festival
d’Edimburgh), cinq albums (joués sur France INTER, RADIO NOVA, chroniqués dans
Télérama…), un DVD « Brocante sonore et autres dingueries » et des milliers de
représentations données dans le monde entier.
Ils se sont rencontrés en 1980. Mais la compagnie a pris le nom de Zic Zazou en 1987, et est
devenue professionnelle en 1992. Et ce sont encore aujourd’hui les mêmes personnes qui la
composent.
Plus de 30 ans ! Un vrai record pour une compagnie au parcours atypique dont le cœur a
toujours balancé entre spectacles de rue et prestations en salles, avec en ligne continue la
musique et l’humour.
Tous originaires d’Amiens, ils ont à leur actif des milliers de représentations dans le monde
entier. Leurs créations qui ont le plus marqué sont : La Bête dans la Ville (1988), La Fantastique
Chevauchée (1994), Ze Spectacle (1995), En 1000 morceaux (1998), Le Kiosque (2000),
Brocante sonore (2004), Hors les rails (2007), Obstinato (2010), La Preuve par 9 (2011), Comme
9 (2013), Clap’s ! coproduit avec Lutherie urbaine (2013-2014), Le Grand orchestre du 7ème
continent (2014), La Clique (2016).
Portés par leur passion, unis comme les doigts de la main, ils ont toujours fait front et
partagent dans le plus grand bonheur leur complicité avec le public.
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Extraits de presse
“Les Monty Python ne sont pas loin, quand leur manège, qu’on croyait immobile,
s’ébranle pour traverser la foule.” Julien LECUYER - La Voix du Nord
“Cette boîte à musique, elle se met à tourner, à virevolter, à avancer, se frayant un
chemin au milieu de spectateurs médusés, qui se demandent, quelques secondes
durant, s’ils ne sont pas victimes d’une hallucination collective, propulsés dans le
monde de leur enfance, au gré des impromptus musicaux de ces formidables
acteurs.”
“Ravis de l’aventure, emballés par les rythmiques, troupe sous le charme à l’image
des enfants derrère le célèbre joueur de flûte de Hammeln, les gens ont suivi
l’étrange équipage de ces hommes en bleu, soufflant dans les cors ahanant sous
l’effort pour soulager la machine”. La Dépêche du Midi
“Comme dans un dessin jauni de Peynet, un vieux kiosque abrite tour à tour un
orphéon, une fanfare ouvrière, une clique, une batterie de tambours ou un
ensemble de jazz. Il devient même boîte à musique, carrousel, castelet de
marionnettes ou terre-neuvas dans la brume, fendant le flot paniqué des
spectateurs”. Le Progrès
“Comme aux plus belles heures des Jours de fête, la musique s’est faite ambulante,
grâce à Zic zazou, « le » grand moment de la soirée Où Zic zazou passe, la morosité
trépasse !”.
“Techno, Jazz, classique, la troupe « Zic Zazou » passe d’un style musical à l’autre,
n’hésitant pas même à transformer marteau ou scie en instruments de musique. Le
tout donne un spectacle plein d’humour et de poésie, exécuté avec une
désinvolture tout à fait jubilatoire”.Var-Matin
“Le Kiosque, annoncé comme la belle surprise de la journée a tenu les promesses.
Sur le manège de métal et de bois, une dizaine d'artistes vêtus de bleus de travail.
Les musiciens-ouvriers s'élancent pour un spectacle enlevé, s'égayant parmi les
spectateurs : une corrida, chantant et tapant, vociférant et faisant sonner leurs
cuivres pour finalement faire rouler leur scène-kiosque sur quelques dizaines de
mètres, suivis par le public dans un final pétaradant”. Le Télégramme
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Crédits photos : Christophe Beaussart

ZIC ZAZOU s’est produit avec Le Kiosque… ou la fanfare oubliée :
Pour la Fête du Printemps à LISBONNE – au Royal National Theater à LONDRES – la Fête du Nouvel An
à BRIGHTON – le In du festival d’AURILLAC – le Festival Furies de CHALONS – la Caravan’Jazz à
VIENNE – le Festival L’Humour des notes de HAGUENAU – la Fête des vendanges à BAGNEUX – la Fête
dans la Ville d’AMIENS – le Festival Draguifolie’s de DRAGUIGNAN – le Festi’VAL de MARNE – Les
accroche cœurs d’ANGERS – Les Pronomades à ASPET - Les Estivades de DIJON - à BOLLENE, au
MANS, au HAVRE, à BOULOGNE SUR MER, à STRASBOURG, à MANDEREN, aux ROUSSES, à THONON
LES BAINS, à QUIMPER, à EPERNAY, à STE GENEVIEVE DES BOIS, à NANTERRE, à DREUX, à LAON, à
HOUILLES…
Ce spectacle a été soutenu par la DMDTS, la DRAC de Picardie, les Villes d’Amiens et de Dijon, la SPEDIDAM et le Festi’Val
de Marne.
La compagnie Zic Zazou est soutenue par le conseil régional de Picardie, le conseil départemental de la Somme, Amiens
Métropole, la Spedidam et l'Adami.
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