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Le Professeur Zéphyrin à la moustache qui frise...car aujourd’hui c’est le grand soir, le
grand bal des Zytros !
Rituel ethnique dans la communauté, cet événement marque le nonpassage à l’age
adulte : les jeunes Zytros doivent réaliser en duo une chorégraphie zyrésistible afin de
rentrer dans la danse active et voler de leurs propres zailes.
Mais le Grand professeur de danse Zéphyrin veille au grain. Accompagné par son fidèle
disciple, l’écervelé Dazbine, il tentera d’enseigner les rudiments du mouvement aux
jeunes Zytros, graines de gaines en germination...pour que chacun trouve sa petite
muZique intérieure !
Installation spectacle, participatif et pédagogique autour de la découverte de la
marionnette à gaine.
pour 6 à 10 participants

de 7 à 12 ans
Durée : 1 heure
Création plastique et sonore, mise en scène,
interprétation : César Lafont
Production / Diffusion : Delphine Armand

« Le Ramdam des Zytros » c’est une plongée ludique et bienveillante dans
l’univers de la marionnette pour un groupe de 10 enfants.

Les marionnettes sont des gaines « Nono », faciles à manipuler et adaptées à la
main de l’enfant

Les formes scénarisées permettent au groupe de plonger rapidement dans un
imaginaire commun.

On découvre le castelet traditionnel, ce qui est montré et caché. La mise en jeu à
plusieurs permet de s’organiser dans l’espace, trouver le sien tout en laissant une
place à l’autre.

Les exercices à vue sont une expérience du « Castelet imaginaire » ou comment
ouvrir ses fenêtres de jeu dans l’expression du mouvement.

L’ambiance sonore facilite la découverte de la danse libre en marionnette.

Le ramdam des Zytros c’est aussi un moment privilégié de partage au sein d’un
groupe, où chacun trouve une place singulière, dans la collaboration et la
bienveillance.

Atelier de construction
« la Grande fabrique des Zytros »

Prolonger l’expérience cela peutêtre aussi mettre les mains dans la matière...et
construire Sa Marionnette !

Labo Mario à Crest en Août 2020

La compagnie du Bruit dans la Tête propose un système constructif simple et très
expressif de marottes en mousse et tissu. En 2h chaque enfant aura créé sa
marionnette. Il pourra ensuite la mettre en jeu grâce au canevas scénographié du
« Ramdam des Zytros ».
L’implication de chacun et l’effet projectif est encore plus présent lorsque l’on
construit, c’est une expérience unique, intime, qui s’ouvre à l’autre dans le cadre
bienveillant et sécurisant du groupe.

Le Marionnettiste / Animateur

César Lafont a été infirmier durant 16 ans avant de raccrocher la blouse pour
exercer à plein temps son métier de marionnettiste.
Il a travaillé principalement en hôpital de jour psychiatrique où il s’est spécialisé
en ArtThérapie. Formé de 2011 à 2013 au sein de l’Infipp à la médiation
artistique, il se rapproche de l’association « marionnettes et thérapie » auprès de
laquelle il se forme en 2019.
Passionné par la « dynamique de groupe », la marionnette devient rapidement son
outil de travail dans le soin comme objet de médiation et de projection.
Le projet des Zytros s’est construit avec son expérience de l’animation de groupe et
l’envie de faire découvrir aux enfants ce formidable langage expressif qu’est la
marionnette.
Formé au Théâtre aux Mains Nues, c’est tout naturellement qu’il met en jeu la
gaine, à la fois naïve, virevoltante, et indomptable ...terriblement en vie… !

Fiche technique
Le Ramdam des Zytros

 Pour un groupe de 6 à 10 enfants
 de 7 à 12 ans
 durée : 1h
 temps d’installation : 30 min.
 démontage : 15 min.
 prévoir un espace vide et sans nuisance sonore pour la concentration du groupe.
Le lieu doit être suffisamment grand pour permettre les exercices de manipulation
des marionnettes et des déambulations dans l’espace.
 les participants doivent porter une tenue souple et peuvent prévoir s’ils le
souhaitent des chaussons de gym ou baskets d’intérieur.
 l’atelier n’est pas ouvert aux spectateurs afin de préserver l’intégrité du
groupe et la dynamique de création. Une personne de l’organisation peut
néanmoins, si elle le souhaite, se joindre au groupe et participer activement à
l’expérience du jeu.
 Possibilité de jouer 3x au cours d’une même journée, prévoir au moins 1 heure de
battement avant chaque prestation.
 Une personne en tournée au départ de Mirabel et Blacons (26400)
Déplacement en train ou en voiture selon accessibilité.

Fiche technique
Le Grande Fabrique des Zytros

 Pour un groupe de 6 à 10 enfants
 de 7 à 12 ans
 durée : 3h
2h de fabrication
1h de mise en jeu
 temps d’installation : 30 min.
 démontage : 30 min.
 prévoir un espace vide et sans nuisance sonore pour la concentration du groupe.
Le lieu doit être suffisamment grand pour permettre les exercices de manipulation
des marionnettes et des déambulations dans l’espace.
 les participants doivent porter une tenue souple et peuvent prévoir s’ils le
souhaitent des chaussons de gym ou baskets d’intérieur.
 l’atelier n’est pas ouvert aux spectateurs afin de préserver l’intégrité du
groupe et la dynamique de création. Une personne de l’organisation peut
néanmoins, si elle le souhaite, se joindre au groupe et participer activement à
l’expérience du jeu et de la construction.
 Prévoir un point d’eau accessible et permettant de nettoyer confortablement le
matériel de construction (peinture, colle…)
 Prévoir une grande table avec des chaises pour que chacun des participants ait
une place confortable pour construire sa marionnette.
 Possibilité d’animer l’atelier 2x au cours d’une même journée, prévoir au moins 1
heure de battement avant chaque prestation.
 Une personne en tournée au départ de Mirabel et Blacons (26400)
Déplacement en train ou en voiture selon accessibilité.

Professeur Zéphyrin et son disciple Dazbine
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