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Nous vous souhaitons à tous, une très belle année 2020, la force
d'imaginer, de discerner, de tenter...
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La comédie des animaux, l'essentiel deLa comédie des animaux, l'essentiel de
notre nature animalenotre nature animale

.

 
Retour de Paris...Retour de Paris...

 
Nous remercions tous nos amis qui nous ont aidés dans cette aventure
Parisienne... à la préparation, au montage du chapiteau, puis à son
démontage, à l'accueil du public, aux soins aux animaux, la famille qui
nous a hébergé pendant notre séjour, et qui a clôturé cet épisode
Parisien en musique.





Merci aussi à ceux qui sont venus découvrir notre spectacle. Nous
avons joué 34 séances, sans annulation, malgré les grèves et grâce à
leur présence, "La Comédie des animaux" a pris de la force, du
caractère et de la précision.
 
Ce spectacle peut désormais prendre sa vitesse de croisière. nous
recherchons des lieux et des programmateurs pour nous soutenir dans
notre démarche.
 

Voir ci-dessous quelques critiques des spectateurs reprises sur
Billetréduc,Ticketac, l'officiel du spectacle, theatreonline.
 
-Excellent! très belle qualité de spectacle les artistes savent nous
emporter petits et grands dans leur univers poétique Mes petits fils(7 et
9 ans ) et moi même avons adoré A découvrir absolument

-Poétique, Éthique et Magique Un magnifique spectacle qui nous fait
voyager dans un autre monde. Une bulle de poésie avec des animaux
rigolos. Spectacle rempli de tendresse. Nous avons adoré, notre fille de
3 ans encore plus. À voir absolument pour passer un excellent moment
en famille. Un tel spectacle est très rare à voir sur Paris. Merci aux
comédiens: canards, chiens, lapins, cochon d'Inde, rats, poule,
hamsters ainsi qu'aux deux humains d'une profonde humanité, sincère,
éthique, bienveillante et altruiste.
 
Nous avons adoré ! Je ne peux que vous conseiller d’y aller ! Poésie,
simplicité qui touche le cœur au plus profond, drôlerie et tendresse !
Tout le monde s’est retrouvé embarqué avec délices dans le monde de
ces talentueux circassiens. Mention spéciale à Léonard le canard...
 
Je suis venue avec des amis et leurs enfants, tentée par la démarche et
la poésie annoncée du spectacle. Emerveillement, bienveillance,
poésie... tout y est ! 1 heure suspendue, le sourire aux lèvres. En plus à
la fin, les enfants peuvent caresser les animaux !
 
Il y a une belle humanité dans ce spectacle. J'ai été touché par la
complicité entre "Sputnik" et les animaux domestiques . j'ai senti
beaucoup de respect et d'amour entre tous ces artistes . je pense que
nombre d'adultes pourraient être touchés par les questionnements que
pose ce spectacle, il valorise les animaux et valorise l'âme humaine
dans ce qu'elle a de beau . j'ai craqué pour les "véhicules " et j'ai été très
ému par l'arrivée très onirique de " la chkrimine" !
J'ai parlé avec l’équipe après le spectacle, leur talent est grand, leur
combat est juste
A voir, à vivre
 
Léonard le canard, distingué dans son bel habit vert, s'adresse au clown
Spootnik et lui confie son envie de créer un cirque avec ses amis, tous
animaux domestiques. Et le voyage vers l'enfance commence: les



animaux parlent, agissent, font des numéros, le temps s'arrête, l'espace
se transforme, même la lune..., mais je ne vous en dis pas plus. Tous
autour de moi avaient les yeux plein de merveilleux! Au soir de Noël, j'ai
rêvé que j'étais un canard chez les Zampanos, c'était chaleureux et
plaisant, car ils prenaient bien soin de moi. Merci les Zampanos!
 
Spectacle captivant poétique, j'ai passé un super moment merci aux
Zampanos pour ce voyage
 
Superbe moment ou onirisme rime avec humanité animale et poésie !
Du très grand et haut niveau ! Enfants et parents subjugués, ça rit, ça vit
et ça ravit! coin coin! répond Léonard toujours partant! Merci et Bravos à
toute l'équipe des Zampanos pour les deux séances spectacle passées
en famille en leur compagnie !
 
Nous avons adoré ! Je ne peux que vous conseiller d’y aller ! Poésie,
simplicité qui touche le cœur au plus profond, drôlerie et tendresse !
Tout le monde s’est retrouvé embarqué avec délices dans le monde de
ces talentueux circassiens. Mention spéciale à Léonard le canard...
 
Un cirque poétique Les Zampanos sont une compagnie confirmée qui
creuse un sillon singulier et poétique. Le spectacle enchantera les petits
mais aussi les plus grands. Loin de rechercher la performance, les
Zampanos travaillent sur la fragilité et le rêve. Les animaux domestiques
sont à l'honneur, mais ici pas de numéros spectaculaires... On se
réjouira devant des rats fil-de-feristes, un hamster nain d'Indonésie venu
en mini-montgolfière et autres fantaisies... Et ça marche !

RETROSPECTIVERETROSPECTIVE

TOURNEE D'AUTOMNETOURNEE D'AUTOMNE

 

LA COMEDIE DES ANIMAUXLA COMEDIE DES ANIMAUX



En août dernier, Nous avions joué dans le Tarn, 10 spectacles de la
comédie des animaux pour le Festival de l'Ete de Vaour et le 21 et 22
septembre, nous avons à nouveau présenté notre spectacle dans notre
département pour le festival Nect'Arts à Carmaux. Deux Belles
expériences et l'envie d'imaginer d'autres actions culturelles dans notre
département !

Nous étions accueillis du 5 au 7 novembre, en Picardie par le Cirque
Jules Verne à Amiens. Nous avons installé notre chapiteau miroir à
l'intérieur du Cirque, c'était magique... Quatre scolaires et une séance
tous publique qui nous a confirmé que ce spectacle fonctionnait aussi
bien avec des tous petits qu'avec les plus grands. Nous avons aussi pu
mettre en valeur, dans ce cirque où historiquement les animaux
occupaient une place importante, l'intérêt de leur présence et la
complicité que nos entretenons avec eux. Reportage FR3 Picardie sur :
vimeo.com/373340630

https://t9ff22279.emailsys2a.net/c/24/2539451/0/0/0/144247/b032476234.html


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....

En septembre, nous étions dans le Nord,chaleureusement accueillis par
le Prato, puis plus au sud par le Centre International des Arts en
mouvement près de Aix en Provence.



Les Toiles dans la ville, le Prato                                                         Festival Jours (et nuits) de cirques(s), CIAM

le 6 et 7 septembre                                                                                                 Le 28 et 29 septembre

                                                   

En novembre du 17 au 19 octobre,  à Mérignac (33), le petit chapiteau
est installé au coeur d'une cité près de Bordeaux, à proximité de la
Maison des habitants de Beaudésert.

 

 NOTRE CALENDRIER NOTRE CALENDRIER
PREVISIONNELPREVISIONNEL



La comédie des animaux
 
Du 4 au 20 avril , Paris (75) (à confirmer)
Du 29 au 31 mai, Festival Brik à Brak, Le Bugue (24)
Le 6 et 7 juin, Biennale de cirque, Théâtre du Vellein Villefontaine (38)
Du 16,17 et 18 juillet, Les Fantaisies du château, Montricoux (82) ( à
confirmer)
Du 23 juillet au 26 juillet inclus Chalon dans la rue ( à confirmer)
Festival Villeneuve-lès- Avignon. ( à confirmer)
Du 3 au 26 juillet, Festival d'Avignon off ( à confirmer)
Du 6 octobre au 11 octobre, ( à confirmer) Centre Culturel Anima en
Corse (20)
Du 8 au 11 décembre, Maison de la Culture et des Loisirs Gauchy (02)

Calendrier 2021
La comédie des animaux
Du 3 au 4 juillet 2021 au festival de rue de Lanester à Kerhervy (56) ( à
confirmer).

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"..

- Ce nouveau spectacle "la Comédie des animaux" qui ne demande qu'a
tourner...

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

 
 

 Les  Z am panos Les  Z am panos

 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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