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Raoul 

Un spectacle du Théâtre des Zygomars dès 5 ans 

 

 

 

 

RAOUL, PETITE-FORME DU THÉÂTRE DES ZYGOMARS 

« Cela fait bien longtemps qu'elles ont quitté les bancs de l'école, mais une étrange 

coïncidence amène deux jeunes comédiennes à hériter d'un vieux meuble étonnant, qui a 

fait les plus belles heures de leurs années passées dans la classe de Madame Martine.  

Fait de tiroirs innombrables, de poignées de tous formats, de petites ouvertures et de 

cavités mystérieuses, ce meuble à nul autre pareil est rempli d'histoires. Celles-ci sont 

petites et grandes, drôles et touchantes, et parfois même les deux ensemble !  

Les comédiennes ont choisi leurs deux histoires préférées et nous les racontent, dévoilant 

les trésors de ce vieux meuble, pour le plaisir de chacun. » 
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Deux histoires de l'auteur Vincent Zabus, pour les petits dès 5 ans :  

 

« La sorcière de la rue potagère »  

    
           

« Le village qui murmurait » 

 
© Lysiane Focant-photographe 

 

Les albums seront publiés prochainement. 

 

Distribution : 

Auteurs : Vincent Zabus et Marie Jacquet   

Mise en scène : Vincent Zabus 

Marionnettes  et coaching : Emilie Plazolles 

Scénographie : Coline  Vergez   

Jeu : Sabine Dehoux et Stéphanie Gervy         

Regard philosophique de Gilles Abel                      
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RAOUL : UN PROJET, UNE HISTOIRE 

Le Théâtre des Zygomars nourrit depuis longtemps l’envie de créer une petite forme qui 

puisse se jouer partout. À côté des créations nécessitant un montage important, une 

installation son et lumières, une salle équipée, la compagnie souhaite proposer un spectacle 

« tout-terrain ». Cette fois-ci, on ne demande pas aux enfants de sortir de l’école pour se 

rendre au théâtre, c’est le théâtre qui pénètre dans leur établissement scolaire.  

Stéphanie Gervy, animatrice aux Zygomars, a commencé à travailler avec Sabine Dehoux à 

partir d’albums jeunesse : comment raconter ces histoires en utilisant des marionnettes, 

dans un rapport de proximité avec le public. Peu à peu, le projet s’est précisé et l’équipe des 

Zygomars l’a encadré : Vincent Zabus a écrit les histoires, Émilie Plazolles a construit les 

marionnettes et ensemble, ils ont mis en scène et en mouvement ce spectacle. 

 

Autour de RAOUL, nous vous proposons : 

 Un guide d'accompagnement téléchargeable sur notre site www.theatredeszygomars.be 

 Un album photo :  

 Un échange après le spectacle assuré par nos comédiennes 

 

CONDITIONS D'ACCUEIL 
 

 En  « scolaire », à la bibliothèque ou « hors les murs » et en « tout Public » : 480 €. 
Ces frais sont pris en charge par l’opérateur d’appui.  1 séance maximum par bibliothèque. 
Les dates des spectacles seront fixées en fonction de la proximité des bibliothèques qui les 
réservent pour pouvoir programmer 2 représentations le même jour.  

 Durée du spectacle : 50 minutes comprenant 10 minutes de rencontre avec les 
enfants à l’issue de la représentation 

 Les droits d’auteur pour les textes dans le cas de séances « tout public » sont à 
charge de la bibliothèque accueillante et versés à la SACD (grand maximum 50€). Par 
contre, s’il s’agit d’une séance à la bibliothèque ou « hors les murs » (pas en classe !!) avec 
un public scolaire pendant les heures scolaires, les droits sont à charge des Zygomars. 

 Jauge: maximum 60 spectateurs par représentation   

 Les frais de déplacements pour le spectacle sont compris dans le prix. 

 

FICHE TECHNIQUE 
Equipe : 2 personnes en tournée. 
Temps d’installation : 1h00 de déchargement et de montage et 1h00 d’échauffement  
Temps de démontage : 15 minutes.  Temps de chargement : 30 minutes 
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Nous vous demandons de prévoir :  
 

 Un espace de jeu propre et dégagé de plain-pied de 12m² idéalement 4m 
d’ouverture, 3 m de profondeur et 2.50 m de hauteur pour accueillir le décor 
(dimensions hors espace public) 

 Sol plane et sans relief (pour circulation de meubles sur roulettes) 
 Bancs, chaises, tapis/coussins pour installer le public. Gradinage indispensable (on 

placera par exemple des chaises standard pour les adultes, viendront devant des 
bancs à assise plus basse en plus bas encore des coussins à même le sol) 

 Dans les salles équipées fournir un plein feu. 
 Dans les salles non équipées, un éclairage de face est fourni par la compagnie, nous 

avons besoin d’un accès à une prise de courant dans la salle. 
 Fournir un local servant de loge et d’espace d’échauffement (chauffé en hiver) 
 L’aide d’une personne pour le déchargement et le chargement (15 minutes) 
 Un repas pour 2 personnes en fonction des heures de montage et représentations. 

(à charge de la bibliothèque accueillante !) 
 
 

En prolongement ET à charge de la bibliothèque accueillante : 

Divers ateliers et animations (au prix de 20 €/heure + frais de déplacement : 0,3468€/km au 

départ de Flawinne) : 

- atelier kamishibaï 

- atelier philosophique animé par Gilles Abel (en amont ou en aval du spectacle) 

- atelier construction et/ou manipulation de marionnettes 

  

Renseignements pratiques et réservations : 

Valérie Verstraelen (081 77 50 67 – valerie.verstraelen@province.namur.be)  

 

mailto:valerie.verstraelen@province.namur.be

