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Après Macaroni!, Vincent Zabus et Pierre 
Richards se retrouvent pour ce nouveau spectacle 
librement adapté de la BD Les petites gens de 
Zabus et Campi (édité au Lombard).



Dans cette rue-là, il y a deux immeubles qui se 
font face, quelques personnages comme on en 
croise tous les jours, et aussi une petite fille de 
onze ans, Carmen. 
Elle vient d’emménager, ne sort pas beaucoup 
mais regarde par la fenêtre, et s’interroge :
Que font et où vont tous ces gens qui sortent de 
chez eux à six heures du soir ? 
Sa mère, Gigi, lui a défendu de sortir seule le soir 
dans la rue. Pas facile pour mener l’enquête ! 
Mais Carmen est une aventurière curieuse et 
empathique… Alors un mardi soir, à six heures 
pétantes, elle se lance et rencontre Louis, « le 
petit garçon aux beaux yeux bleus, aux beaux 
yeux tristes, qui habite juste en face ». 
Et c’est parti, jusqu’au samedi soir !

Vincent Zabus, écriture - Pierre Richards, écriture, 
mise en scène, - Catherine Somers, scénographie - 
Julie Bekkari, création lumières - Philippe Morino, 
compositions originales - Catherine Somers, 
Monica Varela Couto, Coline Vergez, marionnettes - 
Avec, Nathalie Mellinger, Samuel Laurant
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Cette compagnie est née de la rencontre, en septembre 
1965, de Hubert Roman et Pol Danheux, deux passionnés 
du théâtre de marionnettes. Durant 20 ans, ils n’auront 
qu’un objectif : amener partout où c’est possible un peu 
de joie, de beauté, d’action et susciter l’imagination des 
enfants. Ils ont proposé de nombreux spectacles qui ont 
sillonné l’Europe, le Canada et les Etats-Unis. Depuis 
Les aventures de Coco Labille, jusqu’à Du Vent dans 
la tête, ils ont exploré le théâtre d’objet sous toutes ses 
coutures !

En 1976, le décret du Théâtre de l’Enfance et de la 
Jeunesse confirme et officialise le Théâtre des Zygomars 
dans son rôle de compagnie professionnelle.

Une deuxième génération de Zygomars a ensuite 
vu le jour, avec l’envie de s’ouvrir à d’autres types de 
spectacles. Toujours destinés au jeune public, ils 
n’étaient plus uniquement axés sur la marionnette.

En 2001, la compagnie s’est entourée de deux metteurs 
en scène belges, talentueux et complémentaires : Jean-
Michel Frère, Le jour où les moules auront des dents 
(2001), + vite que tes yeux (2005) et Je suis libre ! hurle 
le ver luisant (2009) et Yves Coumans, Gepetto (2002), 
éléfantino (2003) et Petites histoires de coeur (2007).
De jeunes metteurs en scène ont également collaboré 
avec la compagnie : Christiane Girten, Une nuit de février 
(2002), Matthieu Collard, Hiéris (2005) et Christophe 
Challe, Petit Navire (2007).

Aujourd’hui, Isabelle Authom assure la direction de la 
compagnie avec la volonté de consolider la spécificité  
« Marionnette ». Évidemment, nous ne parlons pas de la 
« Marionnette » au sens strict du terme, nous garderons 
l’ouverture sur des pratiques contemporaines telles que 
les nouvelles technologies, les langages non verbaux, 
pour proposer un théâtre dans lequel la dimension 
visuelle est toujours importante.

THÉÂTRE DES ZYGOMARS EN QUELQUES MOTS



Après avoir obtenu une maîtrise de 
littérature et enseigné l’anglais en 
France, Nathalie Mellinger vient se 
former à l’interprétation dramatique 
à l’INSAS, d’où elle sort diplômée  

  en 2004. 
Elle vit et travaille depuis à Bruxelles où elle a 
joué au théâtre entre autres sous la direction 
de Lorent Wanson, Maria de Buenos Aires - 
Julie Annen, La sorcière du placard aux balais 
- Sabine Durand, Cid - Rahim Elasri, Fais voir 
tes jambes meryl streep ou l’incompatibilité 
des êtres - Sophie Museur, Chagrin d’amour - 
Nicolas Luçon, L’Institut Benjamenta - Armel 
Roussel, Ivanov Re/Mix. 
Elle a été à l’affiche du premier long métrage de 
l’artiste anglaise Emily Wardill, For they know 
not en mars 2014 à la biennale de Sydney.

Natif de la belle Ardenne, Samuel 
Laurant est musicien, chanteur, 
comédien, bonimenteur, metteur 
en scène et raconteur depuis 
maintenant une quinzaine d’années 

au sein de multiples groupes et compagnies. 
Artiste migrant de la culture, formé sur les pavés 
et au gré du vent, il parvient à faire de son art un 
métier.
Après une première collaboration avec le duo 
Pierre Richards et Vincent Zabus dans Macaroni! 
il interprète dans la pièce Dans ma rue, Louis, le 
petit garçon aux beaux yeux bleus, aux beaux 
yeux tristes.

Pierre Richards travaille surtout 
en Belgique comme auteur et 
metteur en scène avec plusieurs 
compagnies : Le théâtre des 
zygomars (Namur), la Cie du Chien 

qui tousse (Bruxelles), la Cie Orange sanguine 
(Bruxelles), la Cie de la Casquette (Bruxelles), 
la Cie des Mutants (La Louvière), Foule Théâtre 
(Bruxelles), Les Witloof, Cie Batchata (Bruxelles). 
Au Havre et dans la région, il a travaillé avec les 
Tournées d’Adieux (sa compagnie), le Métis, la 
compagnie Akté, les Mobs et Travaux, Cac de 
Nœuds, Gypsy Pigs, la Bazooka, Dram Bakus, 
l’Escouade, la Manicle…
On le voit parfois et par hasard au cinéma : 
Papa de Maurice Barthélémy et Le Havre de 
Kaurismaki.

Catherine Somers est diplômée de 
scénographie à la Cambre en 1989. 
C’est pourtant principalement dans 
la création de costumes qu’elle va 
collaborer avec différents metteurs 

en scène, scénographes et compagnies de 
théâtre : Philippe Sireuil, Michel Dezoteux, Marcel 
Delval, Pierre Richards, Nathalie Dassonville, 
Marc Liebens, la Cie de la Casquette, la Cie 
Extrêmement Prétentieuse, Le théâtre des 
zygomars... 
En 1996, elle fait renaître un atelier et une 
boutique de modiste - GILLIS -, où elle crée 
autant de chapeaux pour la scène que pour la 
ville. 
Catherine Somers a été lauréate des « Prix du 
théâtre » 2007 pour la création des costumes 
de La forêt - Ostrovsky, m.e.s Philippe Sireuil -, 
la création des costumes et la scénographie 
pour Les Fourberies de Scapin - Molière, m.e.s 
Christine Delmotte.

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE



LA PRESSE



DURÉE 60 minutes 
JAUGE 150
Dès 7 ans 

TEMPS DE MONTAGE 6H 
TEMPS DE DÉMONTAGE 3H

Nous demandons l’aide de 2 personnes pour le montage et le démontage

PRIX DE CESSION * 

1 seule représentation dans la journée : 1 700 € HT 
2 représentations dans la même journée : 1 500 € HT l’une 
3 représentations et plus sur plusieurs jours : 1 400 € HT l’une 

Programme musical à déclarer à la SACEM 

DÉFRAIEMENTS

Équipe de 3 personnes/Défraiements base syndeac. 
Transport des 2 artistes, du régisseur + un représentants de la 
compagnie et du décor A/R de Flawinne (Namur) à 0,50€ du km. 

AFFICHES

30 affiches gratuites + 14 € HT de frais de port 
Affiche supplémentaire : 0.60 € HT + frais de port
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56, rue Jeanne d’Arc - 94160 SAINT MANDE

Frédérique : 01 41 74 00 63 Denis : 01 41 74 00 38 - 06 12 23 40 38 
prod@lalunedanslespieds.com denis@lalunedanslespieds.com


