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Notos vit tranquillement sur une minuscule île constituée de déchets et fouettée par les 
vents. Un matin, Notos est troublé par l’arrivée soudaine de Knik, aventurier en herbe, porté 
jusqu’ici par une bourrasque. Les premiers temps de cohabitation sont difficiles, mais petit 
à petit ils trouvent un terrain d’entente en s’amusant avec le vent. 
Par de multiples expériences faites avec les objets collectés, nos deux curieux deviendront 
des constructeurs d’imaginaires et transformeront leur île en “ machine à vents ”.
Accrochez-vous, ça va décoiffer !

Présentation du spectacle  ZEF

Une création 2012 de HOUPPZ ! THÉÂTRE
Mise en scène d’Étienne Bayart. Avec Bruno Dreyfürst et Lionel Riou
Scénographie : Les Bâtisseurs d’Instants / Costumes : Claire Brandin
Création lumière : Sébastien Small / Régie : Bertrand Truptil
Co-auteurs : Étienne Bayart, Aude Koegler et toute l’équipe  
Musique : Olivier Fuchs

En mettant en jeu deux curieux personnages en prise 
avec le vent, Zef raconte une histoire poétique et 
ludique sur le thème de l’écologique.

Projet lauréat de la bourse à la création de spectacle jeune public du Conseil Général du Bas-Rhin 
et avec le soutien à la création de la DRAC Alsace et de la Ville de Strasbourg.

Spectacle jeune public sans parole à partir de 4 ans
Durée 45 min environ
Possibilité de faire 2 représentations dans la même journée  
 
(Un dossier pédagogique accompagne le spectacle 
pour les enseignants).

COPRODUCTIONS et SOUTIENS : 
Le Vaisseau à Strasbourg, L’Illiade à Illkirch-Graffenstaden et le PréO à Oberhausbergen. 



Note d’intention
Un spectacle visuel et burlesque
Le travail développé par la compagnie se situe 
à la croisée des chemins artistiques que sont le 
mime et le clown de théâtre, et que j’appelle 
le burlesque visuel. J’y associe également le 
théâtre d’objet qui permet d’apporter une 
poésie du quotidien. 

 
Par le choix d’un travail de théâtre autour des objets de récupération, Zef ouvre la 
réflexion sur nos modes de consommation, le tri des déchets et le recyclage. L’histoire se 
déroule sur une île décharge au milieu des vents. Ilot de consommation jetable comme 
métaphore de notre planète... Toutes les découvertes, constructions et expériences des 
personnages viennent d’éléments récupérés, détournés et bricolés, trouvés sur cet îlot. 
Nous souhaitons sensibiliser le public sur la notion d’écologie responsable en dévoilant les 
possibilités multiples de l’objet. En mettant en jeu deux personnages curieux et inventifs 
nous créons une histoire emplie d’images burlesques, ludiques et poétiques au profit 
d’une expérience artistique, scientifique et écologique.

Étienne BAYART, metteur en scène

 
La scénographie
Le décor est réalisé à partir d’objets de récupération assemblés pour constituer ce sol 
fertile au jeu et à l‘imaginaire. Un espace constitué d’un amoncellement de choses 
inertes où tout est possible. Dans cet amas d’objets collectés par le vent nos personnages 
puisent mille trouvailles. Les objets quotidiens sont détournés de leur fonction première. 
Forme, matière, couleur, tant de pistes possibles. Nos glaneurs deviendront peu à peu ces 
constructeurs d’imaginaires…
Le vent est cette présence invisible qui donne vie aux choses : turbines électriques ou 
mouvement du pédalier ; subir ou apprivoiser?
S’attarder au rebus c’est porter un autre regard sur les choses. Recharger l’objet de sens 
c’est espérer un autre avenir, une ouverture poétique du quotidien, c’est savoir se dresser
face au vent !

 
Nicolas HOUDIN, "Les Bâtisseurs d’Instants"



Extrait vidéo à découvrir sur www.houppz.fr



Presse
Il vous reste 6 unité(s) article(s) à consulter.

Toutes les archives

Jeune public Eté cour, été jardin
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Deux clowns modernes sur scène.

Les Dernières Nouvelles d'Alsace - Archives http://archives.dna.fr/cgi/gate?a=art&aaaammjj=201208&num=6188...

1 sur 1 13/08/2012 15:23



Dernières Nouvelles d'Alsace – Saverne – Jeudi 29 Mai 2014  

 

 

 

MON MOUTON 
EST UN LION 

15ème Festival jeune Public 
Alsace-Lorraine 

14>29 mai 2014 



Auteur, metteur en scène et comédien, Étienne Bayart s’associe à des 
artistes venant de divers pays, aux disciplines variées et aux horizons 
artistiques multiples. Leurs créations collectives reflètent cette recherche 
d’échanges, de risque et d’aventure.

La première création de HOUPPZ THÉÂTRE est un spectacle franco-
canadien sur le thème de l’eau : SPLASH. Créé en Alsace en 2007, SPLASH 
part en tournée au Canada et aux USA. Le spectacle a été accueilli avec 
grand succès et a été sélectionné dans la catégorie meilleur spectacle 
aux prestigieux Eloizes Canadiens.
En 2009, la création WOW voit le jour au Théâtre du KAFTEUR à Strasbourg 
avec Étienne Bayart, Bruno Dreyfürst et Lionel Riou. Le travail sur le 
burlesque s’y poursuit en y intégrant musique live et manipulation d’objets. 
Spectacle d’un trio clownesque et musical, WOW est toujours en tournée 
actuellement et notamment suite à son succès au Festival Off d’Avignon 
2013 avec le soutien de la Ville de Strasbourg et de la Région Alsace.

En 2009 et 2011, HOUPPZ THÉÂTRE coproduit deux spectacles avec 
le Théâtre Populaire d’Acadie, et la compagnie Satelite Théâtre de 
Montréal : Mouving, trio de clown, et Bouffe, Théâtre de bouffon sur le 
thème de l’alimentation. Ces deux créations, co-écrites et co-mises en 
scène par Étienne Bayart, sont depuis, en diffusion au Canada.

La dernière création de la compagnie, ZEF, est un spectacle jeune public 
sur le thème du vent et du recyclage qui a vu le jour en mars 2012 au 
Vaisseau de Strasbourg. ZEF est lauréat de la bourse à la création théâtrale 
du Conseil Général du Bas-Rhin et soutenu par la DRAC Alsace et la 
Ville de Strasbourg.  La compagnie se projette actuellement dans une 
nouvelle création : Aïe ! Aïe ! Aïe !  un spectacle burlesque de fakirisme 
au pays des sept douleurs, prévue pour mars 2015.

Parallèlement à la création, HOUPPZ THÉÂTRE développe une activité 
de formation autour de plusieurs axes : arts du mime, du clown, de 
l’improvisation et du masque. 

Née d’un désir de création et d’exploration, la compagnie HOUPPZ  
THÉÂTRE vise à promouvoir un théâtre du corps, où la grandeur des 
images et des émotions contraste avec l’économie des moyens.

Présentation de la cie   Houppz Theatre' ' '



Fiche technique  ZEF 

PLATEAU
- Espace de jeu minimum : Ouverture 7 m / Profondeur 5 m / Hauteur 3 m
- Pendrillonage à l’italienne (adaptable selon la salle)
- Jauge : 200 max

LUMIÈRE
- 1 pupitre lumière
- 24 circuits
- 1 Découpe 1kw 38/57° (type 613 sx)
- 1 porte gobo
- 6 PC 1kw
- 3 PC 650w
- 1 PAR 64 cp62
- 8 PAR 30 (fournis)
- 1 Quartz 500w
- 4 platines de sol
- 2 PAR 36 (fournis)
- Gélatines : 195/711/156/201/204/205/Rosco 119

SON
- Une diffusion + sub stéréo, 1 diffusion stéréo en arrière salle
- Un retour au lointain
- Une console (12 in 6 out)
- Un lecteur CD

PLANNING MONTAGE
2 services ou 1 service avec pré implantation.
2 techniciens polyvalents.

Premier service : Montage décor, lumière et son.
Deuxième service : Réglage lumière, balance son et filage technique.
Spectacle : environ 45 min
Démontage : 2 heures

 

 

CONTACT TECHNIQUE : Bertrand Truptil 06 88 57 73 46


