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Produc�on ZAMPANOS

Spectacle  Cirque / Magie nouvelle

avec des animaux de compagnie

Jeune public - famille.

Durée  version courte : 45 mn.

Version longue: 1 h environ 

Les personnes regroupées en cercle, sous le chapiteau miroir ou en salle, 

partagent un moment d'affec�on et de tendresse réciproque alors que le 

poème se déroule.

C'est une invita�on pour l'assemblée à percevoir et à ressen�r 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 civilisa�ons. La 

comédie des animaux nous rappelle que dans ce cheminement interac�f, 

ce"e coévolu�on, l'envie de jouer ensemble est souvent au coeur de la 

rela�on et de l'intérêt que nous avons à poursuivre ce"e complicité.

Une expérience à vivre en famille même avec de très jeunes enfants ou avec 

des amis, quelque soit notre âge.

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. 

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 sen�r vivant en les voyant 

vivre, et en même temps percevoir la fragilité de nos 

existences – en fait, se sen�r pris dans le mouvement de la 

vie et de la mort », Chris�ne Froissac- Eleveuse de Bovin.

La Comédie des animaux
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Spectacle interprété par Annie GIBE 

avec la complicité de Michel GIBE

Mise en scène, écriture et concep�on Michel et 

Annie GIBE .

Voix Off : Suzy GIBE et Kamel Zouaoui

Remerciement à :

Dominique Vasnier, Philippe Dereuder et Johanna 

Gallard (Cie. au fil du vent ).



Un appel à percevoir et ressentir la 

fragilité et la sensibilité dont sont 

imprégnés les être vivants...

" Le cirque, tu sais, c'est un grand 

espace de liberté d'expression".

Le spectacle,

c'est un moment magique où tout peut exister différemment !

Les Zampanos vous invitent dans 

le monde fantas$que 

de Léonard, le canard,

à vivre une histoire en famille, 

quelque soit votre âge.

( de 0 à 99 ans et + ).  
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"Il semble exister un langage universel entre toutes les espèces, 

une sorte de bande passante sensorielle qui nous associe aux bêtes "

Boris Cyrulnik
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Le spectacle peut être joué en compagnie de 75 

personnes, sous notre chapiteau miroir chauffé ou 

clima�sé mais aussi en salle où nous installons 

notre piste et nos gradins circulaires.

" Chacun d'entre nous s'il en a la volonté, 

peut faire des choses extraordinaires ".

www.zampanos.net
Contact : Annie GIBE
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Derrière ces miroirs,

dans un écrin de velours,

le réel est bouleversé !

Photos@Philippe.Dereuder


