
 ZIC ZAZOU a présenté “Le Kiosque... ou la fanfare oubliée” au...

Festival ECLAT d’AURILLAC - Festival VIVACITE de SOTTEVILLE - Festival JAZZ à VIENNE - Furies de CHALONS 
EN CHAMPAGNE - Les Pronomade(s) à SOUEICH - Festival Les Accroches-coeur à ANGERS - La Fête des Lumières 
à LYON, à VALENCE - Les Inattendus de MANDEREN - Festival les Polymusicales de BOLLENE - Festival L’Humour 
des Notes d’HAGUENAU - Festival DRAGUIFOLIES de DRAGUIGNAN - Festi’Val de MARNE - Fête des Vendanges 
de BAGNEUX - Les Scénomanies du MANS - Les Estivades de DIJON - la semaine de la Liberté à ST DIE DES 
VOSGES - Festival Parade(s) à NANTERRE - Festival e la CÔTE D’OPALE de BOULOGNE SUR MER - Fêtes de LILLE 
- MANCHESTER STREETS AHEAD Festival - BRIGHTON and Hove New Year’s Eve Celebration - Greenwich & 
Docklands Festival à LONDRES Tournée au MEXIQUE - Fête du Printemps à LISBONNE - Festival Europla à SAN 
GIOVANNI VALDARNO - Festival Equinoxe à NOUMEA - Watch this place Festival à LONDRES - Les Turbulentes 
de VIEUX-CONDÉ - Festival Arts de la rue de STRASBOURG - Festival Jours de LOIRE - Festival Jazz à 
CHATELLERAULT - Fête de ROUEN - Les 10 ans de la Castine à REISCHOFFEN - La Strada de GRAZ - Festival Les 
Déferlantes - Festival l’Oise en Guinguette - Fête dans la Ville d’Amiens - Ouverture de saison du Salmanazar 
d’EPERNAY - Ouverture de saison du centre dramatique d’AUBERVILLIERS - Fête de MAGNY-COURS - Fête de 
MOULINS - Carnavals de BARDONNECHIA, FOIANO, TRENTO,  LUXEMBOURG

Contact Scène > SICALINES - 95, rue des 4 Lemaire - 80000 AMIENS
Tél. 03 22 89 11 22 – Fax : 03 22 89 60 70 
e-mail:ziczazou@wanadoo.fr - www.ziczazou.com

“Les Monty Python ne sont pas loin, quand leur manège, qu’on croyait immobile, s’ébranle pour tra-
verser 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 der-
rère 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 musi-
que, carrousel, castelet de marionnettes ou terre-neuvas dans la brume, fendant le flot paniqué des 
spectateurs”. Le Progrès
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Le Kiosque... ou la fanfare oubliée

Avec

Jean-François Hoël
Sax Ténor, chant

Hervé Mabille
Sax alto, chant

Patrice Boinet
Batterie, chant

Pierre Denis
Trompette, chant

Xavier Denis
Tuba, chant

Julien Derrey
Clarinette, 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

Réalisation du Kiosque
Bertrand Siffritt et 
Décor et Cie d’Yves Guyard

Régie du spectacle
Gilles Robert

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.

Photo : Fête du 1er Mai au Familistère de Guise

Photo : Ville de Dijon
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Le kiosque de ZIC ZAZOU est autonome et mobile 

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.

Dimensions du Kiosque : 
Hauteur : 4,5 m –  Diamètre : 5 m

Le kiosque ne se conduit pas comme 
une voiture à direction assistée, 
aussi est-il plus raisonnable de pré-
voir une largeur minimum de 5,50 
m.

Poids : plus d’une tonne
Prévoir le parcours du kiosque sur 
une voie non pavée !

Durée du spectacle : 
- environ 40 mn pour le spectacle 
fixe suivi de :
- 10 à 20 mn pour la parade 
déambulatoire 
- 4 à 8 mn pour le final pour le 
morceau final et l’embrasement 
du Kiosque (optionnel)

Prévoir :
- 4 personnes pour   le montage 
et le démontage du kiosque
- 2 alimentations électriques 
- 100 à 300 chaises avec une allée 
de 2,50 m face au kiosque sur le 
lieu du début du spectacle.

Le kiosque est équipé en son et 
lumière.

Un spectacle fixe puis déambulatoire, musical, humoristique et poé-
tique qui rend hommage aux kiosques à musique, aux fanfares et 
aux harmonies.
Le kiosque est universel. Nous avons donc voulu évoquer la musique 
sous toutes ses formes : traditionnelle, italienne, funky, brésilienne, 
militaire, mexicaine, bavaroise, jazzy, balkanique, indonésienne et 
même techno...
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