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                     L'essentiel n'est pas de vivre                     L'essentiel n'est pas de vivre
                  mais d'avoir une raison de vivre...                  mais d'avoir une raison de vivre...
 

          En ce début d'année, nous souhaitons plus que jamais provoquer
cette remise en question de nos conditionnements humains,
bouleverser, susciter le retour aux origines, à l'enfance, point à partir
duquel tout est possible.

          Nous vous souhaitons à tous, une très belle année pour 2019 
avec cette force de reconstruction, de remise en question de notre
humanité...
 

 

Une nouvelle expérience pourUne nouvelle expérience pour
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un spectacle jeune publicun spectacle jeune public
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La Comédie des animaux, c’est la fabuleuse histoire de Léonard, le
canard qui fait un rêve étrange. Celui d’inventer son propre cirque. Un
cirque avec tous ses amis, des animaux bien vivants : trois poules, un
coq, trois rats, un lapin, un cochon d’inde, un chien... et un humain.

Une histoire où le réel est bouleversé, où par magie, l’impossible
devient possible. Avec Léonard, nous traversons le miroir et plongeons
dans le monde fantastique du cirque Zampanos.
C’est comme un dessin animé… mais c’est un spectacle bien vivant.



« Vivre avec des animaux, c’est aussi composer avec des êtres sensibles différents

de nous ; rire ou s’émouvoir de ce que nous comprenons d’eux ; se sentir vivant en

les voyant vivre, et en même temps percevoir la fragilité de nos existences – en fait,

se sentir pris dans le mouvement de la vie et de la mort ».

Les personnes regroupées en cercle, sous le chapiteau miroir ou en
salle, partagent un moment d'affection et de tendresse réciproque alors
que le poème se déroule.
C'est une invitation pour l'assemblée à percevoir et à ressentir la
fragilité, la sensibilité dont sont imprégnés les êtres vivants.
Il y a dans ce spectacle tendre une dimension symbolique qui nous parle
du compagnonnage entre la bête et l'homme au cours de nos
civilisations. La comédie des animaux nous rappelle que dans ce
cheminement interactif, cette coévolution, l'envie de jouer ensemble est
souvent au coeur de la relation et de l'intérêt que nous avons à
poursuivre cette complicité.
Une expérience à vivre en famille même avec de très jeunes enfants ou
avec des amis, quelque soit notre âge.
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Spectacle interprété par Annie GIBE avec la complicité de Michel GIBE.
Mise en scène, écriture et conception Michel et Annie GIBE.
Voix Off : Suzy GIBE et Kamel Zouaoui.

Lors de la 8ème édition du festival "Malices et Merveilles", le 25 et 26
août, nous avons joué les premières étapes (version courte) de la
Comédie des animaux en salle, dans le Théâtre de la Maladrerie de
Beauvais.

En avril prochain,  Invités par le Théâtre des Arts vivants, nous jouerons
pour des scolaires à nouveau la version courte et présenterons les
toutes premières étapes de la version longue à l'occasion d'un festival à
Theix dans le Morbihan sous notre chapiteau miroir (voir notre
calendrier).
 

 

Notre calendrier 2019Notre calendrier 2019



La comédie des animaux
Du 27 au 30 avril 2019, à Theix (56)
Le 8 et 9 juin 2019, Scène Nationale du Sud Aquitain,
Festival les Jours Heureux à Anglet (64) à confirmer.
Festival de Vaour (81) du 6 au 11 août à confirmer.
Festival nect'art à Carmaux (81) du 21 au 22 septembre à confirmer.
 
Le petit cercle boiteux de mon imaginaire
Du 1 au 17 avril 2019, Tournée avec la Scène Nationale d’Albi (81).
 - du 1 au 3 avril à Carmaux (81)
 - du 7 au 9 avril à Lescure d'Albigeois (81)
 - du 13 au 15 avril à Graulhet (81)
Du 7 au 8 septembre, les Toiles dans la ville, Le Prato Lille (59)
Du 18 au 20 octobre, Mérignac (33) à confirmer
 

 

DES NOUVELLES DUDES NOUVELLES DU
"PETIT CERCLE BOITEUX"PETIT CERCLE BOITEUX

DE MON IMAGINAIRE"DE MON IMAGINAIRE"
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Et puis en parallèle, nous prenons toujours encore beaucoup de plaisir à
jouer "le petit cercle boiteux de mon imaginaire", avec Griotte, Irène et
Crakozzz....

RETROSPECTIVERETROSPECTIVE

Dernièrement en Italie, du 24 décembre au 2 janvier, nous étions
chaleureusement accueillis par la Compagnie Théatro Necessario qui
organise un festival à Parme chaque année, à cette période. Ce fut une
très belle expérience avec cette équipe et une très belle rencontre avec
le public Italien.
Nous sommes rentrés rechargés et plein d'énergie.
Le 1er janvier, le petit cercle boiteux de mon imaginaire a atteint sa 752 ème
présentation... Promis...  pour la mil l ième, nous ferons une grande fête pour la mil l ième, nous ferons une grande fête
!!



Parc de la Cidatella,                                                                   Parme, ITALIE.

Et puis, en novembre du 24 au 28, le petit chapiteau est installé au
coeur d'une cité à St Herblain(44) invité par le Théâtre Onyx pour les
hivernales.

au coeur de la cité,                                                                   Saint-Herblain.

Du 20 au 21 octobre,  le Théâtre
des arts vivants nous accueillait à
Theix pour l'inauguration de la
Cimenterie, lors d'un week-end
festif.

Au printemps,  le Théâtre du
Vellein choisit d'inviter "le petit
cercle éphémère" pour son
festival  " La biennale de  cirque"
du 9 au 10 juin à Villefontaine (38),
belles rencontres !



Du 12 au 15 avril, Un plaisir de
revenir jouer le petit cercle boiteux
de mon imaginaire à Auch, à
l'occasion du festival Pirouette
Circaouette, le plus petit chapiteau
du monde s'est installé au Circ-Le
Circ à l'intérieur en salle...

BELGIQUE : Grâce à nos amis de la Cie du Tof Théâtre de Genappe  et
du Pôle des Arts du Cirque et de la Rue de Marchin ( Latitude 50), nous
avons terminé l’année 2018 par une très belle tournée en Belgique avec
"le petit cercle boiteux de mon imaginaire" sous le plus petit chapiteau...
Un accueil belge à la hauteur de leur réputation.

ET BRIOUX ...ET BRIOUX ...

Depuis 2015, nous avons vécu avec Brioux un grand nombre
d'expériences très particulières, en 2018 :



Ce fût une  rencontre chaleureuse entre Brioux et ses invités pour le
dernier jour du festival de Pirouette Circaouette. Un voyage étrange et
inattendu laissant derrière lui des interrogations...

Le 2 et 3 juin, Brioux est l'invité des rencontres de l'atelier organisé par
le Pôle Culture Copler. Une rencontre très particulière dans un atelier
d'une céramiste chez Anne Verdier, à Saint Victor sur Rhins.(42).
Durant tout le week-end, cette artiste accueillait le public dans son
atelier à travers diverses activités, numériques et céramiques. Brioux
attendait dans un petit coin où il invitait les personnes à s'asseoir  sur
des briques en terre. Il leur proposait de partir en voyage dans ce cadre
déconcertant et n'oubliait pas de les interroger sur leur rapport à la terre
et sur son appartenance à une espèce humaine en mutation...

Nouvelle expérience avec la vallée de l'étrange, le 2 septembre 2018, la
grange au Théâtre de Vaugari à choisit de faire intervenir Brioux à
l'occasion de la fête des associations de Veigné (37).
 

Photo@Catherine du Théâtre de Vaugari.



Les humains conviés à participer à cette expérience étaient
principalement les personnes engagées dans les différentes
associations présentes sur cette manifestation.
Brioux à cette fois demandé à ses invités, de venir s'installer sous sa
toile à l'intérieur d'un moulin pour discuter de ses thèmes préférés : 
l'humanité, la conscience d'être au monde, la sensibilité...

En fin de journée, Brioux est de sortie et va rencontrer, sur les stands,
les associations.
 

Et pour terminer l'année, le 2 et 3 décembre 2018, à l'occasion du temps
fort de Temps de cirque organisé par le Théâtre Na Loba et la Verrerie
d'Alès, Brioux s'installe dans la salle de la Tour à Pennautier dans
l'Aude.
 



Glissé sous sa toile blanche, il convoque les gens à venir vivre une
expérience. A travers ces différents rendez-vous, certaines personnes
sont ressorties bouleversées de cet étrange et questionnant voyage.
 

En 4 ans, Brioux  est intervenu au total près de 200 fois ( 30 fois, en
déambulation et 169 fois en  entresort ) sur 32 lieux.
Aujourd'hui,  nous nous interrogeons ! Comment pouvons nous
maintenant faire évoluer cette proposition dont le thème nous tient à
coeur mais qui, financièrement ne s'équilibre pas ?
 Est il possible d'envisager dans le futur un autre concept avec Brioux ?
Pouvons nous travailler à préparer un spectacle pour accueillir 75
personnes où Brioux ne serait plus seul face à ses invités mais où il
serait sur scène avec un artiste ?
Ensemble, ne pourraient ils pas à travers un spectacle,  parler du
transhumanisme, de l' intelligence artificielle, de l'asservissement, de
l'homme machine...

Un grand merci à toutes les équipes qui nous ont offert au cours de cette
dernière année des accueils fabuleux provoquant des rencontres
singulières et qui nous permettent de continuer de faire vivre :
- Cette fabuleuse histoire du "petit cercle boiteux de mon imaginaire"..
- Ces expériences à travers "la vallée de l'étrange" qui questionnent,
bouleversent souvent.
- Ce nouveau spectacle "la Comédie des animaux" qui ne demande qu'a
rencontrer le public.

Un grand merci à vous, personnes qui composez "le public" et qui, à travers
vos regards, nos échanges, nous apportent une raison d'être au monde  :
l 'essentiel  !l 'essentiel  !

 
 



.

 Les Zampanos Les Zampanos

 Dans l’attente de vous  rencontrer, 

ou au plaisir de vous  retrouver,

CONTACT : 06.12.86.03.42

leszampanos@orange.fr
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