CIE LES ZANIMOS

Andrée Kupp, dresseuse
et montreuse de légumes
Spectacle tout public dès 5 ans (Rue et Salle)

CRÉATION 1996
DURÉE 45’

Résumé

Imaginez un étal de marché peu ordinaire…
Un poivron poivrot, des tomates acrobates, des taupes chanteuses de
rap et bien d’autres artistes en herbe.
Ces végétaux spectaculaires prendront vie sous la direction d’Andrée
Kupp, dresseuse et montreuse de légumes.
Mais pas de salade, 3 comparses manipulateurs sont cachés sous le
stand.
Ces légumes vous livreront des secrets dans un tourbillon de danse, de
musique et de galipettes et sèmeront du rêve dans vos jardins.
Fantaisistes, poétiques, décalés, drôles, Les Zanimos tiennent un
stand très particulier. Ils enchantent les enfants et font rire leurs
parents.
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Conditions d’accueil
 4 interprètes (dont 3 à la manipulation)
 Spectacle pluridisciplinaire : jeu, marionnette, théâtre d’objet,
musique
 Tout public à partir de 5 ans (Rue et Salle)
 Espace : 5m X 4m X 2m60
 Jauge : 150 personnes / 250 personnes avec gradinage
 Montage : 2h / Démontage : 1h

La compagnie
Depuis 1992, les Zanimos vont à la rencontre du public par le biais de
performances et de spectacles de marionnettes.
Issus des écoles d’Arts de Strasbourg, la troupe s’est regroupée autour
d’une même pratique artistique : la RECUP (d’où le nom Andrée Kupp).
Comment donner une nouvelle vie à des objets de rebuts, ou comment
faire resurgir un ver de terre d’une vieille chaussette ?
Alors les Zanimos font tout de A à Z : marionnettes, costume, décors,
paroles et musiques…le tout avec beaucoup de fraîcheur et de bonne
humeur.
Aujourd’hui les héros de l’histoire sont les légumes et autres
« Zanimos » qui habitent nos jardins. Faire découvrir, de façon ludique,
le marché et ses légumes à tous et particulièrement au jeune public, tel
est le désir de la troupe.
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« Légumes rebelles et dresseuse
de choc. Sur l’étal d’Andrée Kupp,
les légumes ont une âme. Et une
âme d’artistes par-dessus le
marché́ . Les gags s’enchaînent à
un rythme soutenu et l’ensemble
est
ponctué
d’intermèdes
musicaux où les légumes poussent
la chansonnette. »
Le Parisien

« Quelle fraicheur, ces légumes !
Devant son étal, la jolie Andrée
mène son petit monde à la
baguette. En dessous, trois
manipulateurs leur donnent vie.
Ces légumes débordent de
vitamines. Chacun a son caractère
et sa spécialité́ . Ils chantent,
délirent entre eux, dansent. Les
textes sont bourrés de jeux de
mots légumiers, les chansons sont
drôles, bref, les quelques quarante
minutes de spectacle passent
toutes seules. »
L’Ardennais

