
Poussinmusic présente

LE ZARBI ZOO
Un spectacle écrit par Olivier Costes, parlé, chanté et mimé par Laurent Cabrol et Cyril Douay.

Pour les enfants pas pareils et leurs parents différents.

Une éloge de la différence qui fait rigoler les enfants et marrer les parents.

Dès 6 ans
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« Être différent n’est ni une bonne, ni 
une mauvaise chose. Cela signifie 

simplement que vous êtes 
suffisamment courageux pour être 

vous même »

Albert Camus
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LE ZARBI ZOO
L’histoire

C’est un zoo bizarre où les animaux sont bourrés d ‘anomalies. 

« Un zoo très spécial où il n'y a que des animaux rares et bizarres  : le Chat perché, le Cochon pendu, la Poule mouillée, la Vache
qui pisse, l'Ours mal léché... et beaucoup d'autres encore ! Y en a de drôles de zèbres ! »

La star du Zarbi Zoo, c’est le Chépakoi, qui vient d’un pays lointain : Chépaoù. Il a été abandonné il y a longtemps devant la grille du zoo avec
une lettre signée : « Chépaki ».

Il pond des œufs en toc, en chocolat, à la coque ou sur le plat et même, parfois, en or...

Alors, quand l’inspecteur des zoos et forêts et son assistant arrivent et veulent fermer ce parc d’ « an’ormaux », Zarzi, l’inventeur de ce zoo,
s’inquiète un peu...

« Monsieur Lemoule c'est une vraie peau de vache avec une langue de vipère. Il porte un bouc et un chapeau noir (le bouc c’est le
mâle de la barbiche). »

Mais grâce au Chépakoi, Monsieur Lemoule saura garder le silence et laisser ces an’ormaux tranquilles..
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« Bonjour je suis Zarzi, l’inventeur du Zarbi Zoo. Un zoo très spécial où il n'y a que des 
animaux rares et bizarres  : le Chat perché, le Cochon pendu, la Poule mouillée, la 

Vache qui pisse, l'Ours mal léché... et beaucoup d'autres encore ! » 



 

LE ZARBI ZOO
Distribution

                    Mise en scène ……………………………………. Nathalie Bauer
                    Texte & Chansons .………………………………... Olivier Costes
                    Création musicale ..………………………………….. Cyril Douay
                    Scénographie ………………………………….. Romain Duverne
                    Création lumières ……………………………….... Gildas Gouget

Avec
                    Dans le rôle de Zarzi, du Chépakoi 
                    et de Messieurs Lemoule et Toupareil ………… Laurent Cabrol
                    Dans le rôle du musicien ………………………….… Cyril Douay

Spectacle jeune public, à partir de 6 ans
Durée approximative : 50 mn

Couverture du Livre CD paru en 2010 aux éditions Actes Sud Jeunesse
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LE ZARBI ZOO
L’auteur : Olivier Costes

Auteur  de contes  pour  enfants et  de chansons pour  petits  et  grands,  Olivier  Costes  est  également
romancier. Basé à Montpellier, il sévit parallèlement dans la publicité en tant que concepteur-rédacteur,
son premier métier. 
Sa vie normale a basculé en 2006 dans la vie d’artiste lorsqu’il a fait la rencontre de Vincent Frèrebeau,
patron du label Tôt ou Tard, avec lequel il signe un contrat d’édition et un premier album de chansons. Il
s’appelle alors « olive et moi ». 
Six livres jeunesse (Actes Sud, Le Seuil) et trois romans plus tard, il s’étonne encore d’avoir pu travailler
avec des  artistes  aussi  talentueux  que François  Morel,  Da  Silva,  Cyril  Douay ou  les  musiciens  de
Dominique A.

Le Livre CD

« Le Zarbi Zoo » est un conte musical sorti en livre CD aux éditions Actes Sud Junior en 2010. Le texte
et les chansons qui le ponctuent sont écrits par Olivier Costes, et François Morel en est le narrateur. Les
illustrations sont signées Vincent Boudgourd.

« Le Zarbi Zoo » a reçu les coups de coeur du Point et de Ouest France en 2010. Il a également été
sélectionné pour le prix Les Incorruptibles en 2011.
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« Si vous voyiez Casto mon requin marteau, il est complètement fou : il 

passe son temps à poursuivre les poissons clous. Alors ça fait de sacrées 

vagues dans la rivière et le vieux Loup de mer se met très en colère. »



LE ZARBI ZOO
La scénographie

par Nathalie Bauer

« Dès la lecture du texte d’Olivier Costes, il m’a semblé évident que le jeu de comédien, la
musique  et  la  marionnette  avaient  leurs  places  dans  le  spectacle  et  devaient  être  en
interaction durant tout sa durée. 

Le comédien évoluera derrière une table pour manipuler un théâtre de papier. Ce théâtre ne
sera  autre  que  le  zoo  où  seront  manipulées  les  marionnettes  figurant  les  nombreux
personnages.  Très proche et  visible  par  les spectateurs,  le  musicien donnera à voir  et
entendre ses instruments et son jeu musical, il sera très complice du comédien. 

La conception et la construction des marionnettes et du décor en papier ne seront pas à
taille humaine mais sur table et seront construits avant tout travail au plateau. 

Mis à part le théâtre de papier j’ai choisi une esthétique simple et dépouillée pour ne pas
détourner de l’essentiel et laisser place au jeu du comédien, du musicien mais aussi et
surtout pour laisser voyager l’imaginaire du spectateur. »

Adaptation du texte

Le conte, tel qu’il est paru en librairie, est certainement un peu long pour un spectacle jeune
public. La durée du spectacle ne devant pas excéder 50 minutes, le texte sera raccourci et
adapté par l’auteur.
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LE ZARBI ZOO
L’équipe artistique

Laurent Cabrol / Comédien

Laurent débute sa carrière professionnelle à l'age de 18 ans, alors qu'il est encore au lycée, sous la direction
de Dominique Jacquot à Strasbourg, ce qui marque la fin de ses 3 premières années de formation au Centre
d'Art Dramatique d'Alsace (TJP). Il poursuit sa formation au Cours Florent à Paris et expérimente notamment
aux côtés de Bruno Clairefond et Tewfik Jallab. Il découvre le jeu devant la caméra et en parallèle avec ses
projets théâtraux, il tourne dans plusieurs courts métrages et fictions pour la télévision. 

En 2009, il pose ses valises à Montpellier et consacre une grande partie de son travail au théâtre forum avec
les  compagnies  Desiderata  et  celle  Des  Autres,  avant  de  diriger  à  partir  de  2015  la  compagnie  Les
Cinquantièmes Hurlants.
La compagnie développe le théâtre comme outil de prévention, d'insertion et de sensibilisation, en milieu scolaire (primaire, secondaire et
universitaire), en milieu carcéral (les Beaumettes à Marseille) et auprès de collectivités. Il écrit les spectacles et les met en scène avec son
équipe, abordant comme thèmes : les discriminations, le vivre ensemble, les violences, les addictions, la sexualité, et autres problématiques
de société.

En parallèle, il continue les collaborations artistiques avec notamment « Pensez vous pouvoir... », une adaptation du journal intime de Kurt
Cobain avec Fani Carenco et La Grande Horloge, ou encore « Marque Page », spectacle jeune public entre théâtre d'objet et performance
théâtrale, avec Nathalie Bauer et la compagnie Chrysalides.
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LE ZARBI ZOO
L’équipe artistique

Cyril Douay / Musicien

Multi-instrumentiste installé à Montpellier depuis 1995, Cyril évolue dans les musiques actuelles depuis une
vingtaine d’années. Avec ses groupes Les Acrobates (1998-2004), The Chase (2006-2012) et Poussin (depuis
2013) il a produit 9 albums (PIAS, BMG, Sonymusic) et effectué plus de 500 concerts partout en France et en
Europe. 

Il a notamment réalisé un album avec Mark Plati, producteur américain de David Bowie, Les Rita Mitsouko,
The Cure ou encore REM. Sur scène, il a également assuré les premières parties de Sting, Thomas Fersen,
Higelin,  Bashung,  La  Tordue,  Les  Têtes  Raides et  joué dans les  plus  grands festivals  :  le  Printemps de
Bourges, Les Francofolies de La Rochelle, le Chaînon Manquant, Alors Chante, Les Déferlantes ..
Il  a  écrit  et  composé  pour  la  publicité (Renault,  Air  France,  Van  Cleef  &  Arpels,  Orange,  Comptoir  des
Cotonniers) et pour le cinéma (« A l’origine », de X. Giannoli, 2009). 

Pour le  théatre jeune public, Cyril a composé et enregistré depuis 2006 les bandes son de 5 spectacles de la Compagnie des Mangeurs
d’Etoiles à Grenoble.

En parallèle à sa carrière de musicien de scène et de réalisateur de studio, Cyril officie depuis 2006 comme coach scénique et a travaillé avec
plus de 40 groupes de musiques actuelles dans ce cadre, notamment Dimoné, Scotch & Sofa, Wallace, Fabulous Sheep, Bertille.. Il intervient
en outre régulièrement dans le travail de scène du dispositif 34 tours du Conseil Départemental de l'Hérault.
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LE ZARBI ZOO
L’équipe artistique

Nathalie Bauer / Metteur en scène

Dès 1991, Nathalie est formée comme comédienne à Montpellier au sein de plusieurs compagnies dont le
Théâtre en L’R. En parallèle,  elle poursuit ses formations en mise en scène, chant, clown, marionnettes et
arts associés durant plusieurs années.

Membre du Collectif  de Marionnettistes Arema pendant 15 ans,  et Directrice artistique de la Compagnie
Chrysalides, elle y créé et interprète de nombreux spectacles. Elle est également comédienne et metteur en
scène auprès de la Cie Les Petites Choses et collabore régulièrement avec Les Cinquantièmes Hurlants. 

Elle créé des spectacles avec des adolescents et des spectacles jeunes publics depuis plus de 20 ans.
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LE ZARBI ZOO
L’équipe artistique

Romain Duverne / Scénographe

Sensibilisé naturellement à l'art de la marionnette au sein de sa famille, il est diplômé de l'ATEP avec mention
très bien en 1997 (école d'art et de communication visuelle, Paris 11éme).

Directeur visuel de la compagnie Délit de Façade depuis 2002, il est également depuis 1998 à la foi sculpteur,
décorateur,  scénographe, accessoiriste, maquettiste, ou concepteur et réalisateur de marionnettes pour la
Cie. Philippe Genty, le Nada Théâtre, l'atelier Images et Mouvements (Les Guignols de l'info), la Société Add a
Dog, le collectif Pleix, la Cie. Archelaüs, le carnaval de Marseille , la comédie musicale "Kirikou et la sorcière",
la Cie. Picolino circus, le festival Les Transes- Cévenoles, « la Marscéleste » (Marseille 1999), la Cie Zouak,
et plus récemment pour l'Opéra de Montpellier.
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LE ZARBI ZOO
L’équipe artistique

Gildas Goujet / Eclairagiste

Après des études de biologie, Gildas décide de faire du théâtre, et intègre le master de Mise en Scène de
Nanterre-Paris 10. Il y suit notamment les enseignements de Michel Cerda, David Lescot, François Rancillac
ou encore  Georges Lavaudant. Après avoir fait  son stage de fin d'études avec Joël Pommerat,  il  devient
assistant d'Yves-Noël Genod de 2013 à 2018 sur plus d'une dizaine de spectacles. 

Il  apprend la lumière auprès de son créateur lumière Philippe Gladieux, et devient régisseur lumière puis
créateur lumière. Il  a créé les lumières des spectacles de  Clémentine Baert (Je nous promets, spectacle
jeune public, ateliers Berthier-Odéon Théâtre de l'Europe, 2018), Davy Brun (Akiko la courageuse d'après et
avec Antoine  Guillopée,  spectacle  jeune public,  Méricourt,  2019),  Linda Blanchet,  (Le voyage de Miriam
Frisch, Théâtre National de Nice, 2017) , Clara Chabalier (Voyage d'Hiver, Théâtre l’Échangeur de Bagnolet,
2018), Yves-Noël Genod, (cycle de huit spectacles  Leçons de Théâtre et de ténèbres, théâtre du Point du
Jour, Lyon, 2015), le collectif I m a bird now (LAO, spectacle  jeune public, Théâtre Victor Hugo, Bagneux,
2019) et pour Audrey Liébot (Prenez soin de vous, La Manufacture, Lausanne, 2019).
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« les deux inspecteurs sont partis radieux et ravis. Monsieur 

Lemoule roucoule des jours heureux à trois kilomètres de Sète 

et Monsieur Toupareil aussi, mais à sept kilomètres de 

Troyes. »



LE ZARBI ZOO
Calendrier prévisionnel du travail de création

La création du spectacle sera répartie en cinq périodes d’une semaine, toutes sur l’année 2020.

Période 1 : Le Sonambule, à Gignac (34) / Juillet 2020

Période 2 : Lieu à définir / Juillet 2020

Période 3 : La Passerelle, à Jacou (34) / Octobre 2020

Période 4 : Théâtre Gérard Philippe, à Montpellier (34) / Novembre 2020

Période 5 : Lieu à définir / Décembre 2020
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LE ZARBI ZOO
Médiation culturelle & Ateliers artistiques

« Tant que tu ne peux pardonner à autrui d'être différent de toi, tu es encore bien loin du chemin de la sagesse. » - Proverbe chinois

Sensibilisation à la différence 

Les principaux thèmes abordés seront :

Les différences ethniques : Les migrations de populations fuyant la montée des eaux en lien avec le changement climatique,
ou bien souvent un territoire en guerre – voire les deux

Les différences visibles et invisibles : Le handicap

Les différences sociales : le milieu social, le grand âge

Dans un monde de clivages toujours plus individualisé, divisé et parfois radicalisé, une réflexion sur ces thèmes (en concertation avec les
instituteurs) sera proposée par Laurent Cabrol avant ou après le spectacle, ou au cours d’ateliers en classe (du CP au CM2). 

Ateliers musicaux

Un éveil musical sera proposé par Cyril Douay auprès des classes de primaires, autour notamment de l’importance de la musique de film sur
les sensations (les gammes majeures et mineures), les sons et les bruitages, etc. Une découverte des instruments utilisés pour la musique du
spectacle sera également proposée.
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LE ZARBI ZOO
Un spectacle de la Compagnie Poussinmusic

Contact 
Poussinmusic

18, rue de l’Aiguillerie
34000 Montpellier

assopoussin@gmail.com
06.88.68.23.61

mailto:assopoussin@gmail.com

