L’Homme Fanfare
Zitoune & Cie

Une déambulation musicale et poétique
Voici un musicien de rue bien singulier qui déambule au beau milieu
du public avec sa trompette accrochée à la taille et son accordéon
entre les bras… Tel un cow-boy venu d’un autre temps, d’un autre
monde, il semble prêt à dégainer à chaque instant pour envoyer une
rafale musicale et poétique : tantôt une salve d’accordéon, tantôt
une de trompette ou alors les deux en même temps pour un voyage
musical envoûtant et tonitruant !
Tambourin solidement accroché à la cheville, ce personnage haut
en couleurs interpelle petits et grands avec sa drôle de langue venue d’un pays lointain méconnu: l’Ouristan.
Avez-vous déjà entendu parlé de ce tout petit pays où l’on vit perché dans les arbres et où l’on apprend très jeune à parler aux pierres,
à la lune et aux nuages ?
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Zitoune & Cie
Installée en Haute-Savoie, Zitoune & Cie depuis 2008, des spectacles pour rapprocher petits et
grands. Des spectacles qui se jouent des frontières et entremêlent allègrement l’art du clown et la
musique, le burlesque et la poésie.
Nos créations se nourrissent tout autant du brouhaha de la rue que du chnt de la fôret, de grand
voyages lointains que de petites aventures tout près d’ici.
Zitoune & Cie aime les rencontres et se plait à offrir des spectacles vivifiants comme une fenêtre
ouverte sur un monde joyeux, poétique, drôle, mélodieux et utopique.
Plus d’infos : http://zitoune-et-cie.jimdo.com/

Autour des spectacles

Nous animons à la demande de structures (publiques, associatives ou privées) des ateliers à
destination des enfants. Nos intervenants sont des artistes de la compagnie, ou d’autres compagnies
de spectacles, qui ont l’habitude de travailler avec les enfants.
Ateliers : Marionnettes / Théâtre d’ombres / Initiation au clown / Eveil musical / Pratique musicale
/ Musique et handicap

Les créations

C’est aujourd’hui, demain ?
Spectacle d’ombres musical, tout public à partir de 4 ans.
Ratatouille, ce drôle de voyageurs !
Solo de clown
La cariollette !
Duo de clowns
L’Homme Fanfare
Musicien de rue accompagné de son accordéon et de sa trompette
Seliboba
Tour de chant en solo avec loopstation
La Fanfare Bleue
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