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Une histoire originale qui nous plonge 

dans le monde du Merveilleux

Ce spectacle a pour objectif de faire rêver les enfants et 
d'éveiller la curiosité dans un esprit ludique et original

C'est une parenthèse féérique afin que petits et grands 
passent ensemble un moment enchanté

  Théâtre musical et marionnettes manipulées en ventriloquie
- A partir de 3 ans / Durée 45 minutes -

Renouer avec le Merveilleux 

c'est renouer avec le monde de l'enfance.

C'est aussi contribuer à réenchanter le monde 

en posant sur lui un regard d'émerveillement. 

Edouard Brasey
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l'Histoirel'Histoire
De retour de l'incontournable salon du traineau écolo, 

le Père Noël rentre ce soir là dans un nouvel engin flambant neuf.
Celui-ci attire la convoitise de la sorcière du glacier fondu qui lui jette un puissant sortilège.

C'est ainsi que notre pauvre Père Noël se retrouve prisonnier de la sorcière.
 

Sa fille Zéphirine va donc tenter de mettre fin à ce sortilège.
Et la sorcière n'a qu'à bien se tenir, car avec l'aide de Zéo le lutin champignon,

Pizzlou l'ourson polaire, les Fées minuscules et l'enchanteur, 
Zéphirine a plus d'un tour dans sa hotte !
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Les atoutsLes atouts  
- Un environnement sonore riche en découverte par le biais 

d'instruments de musique.

-Des thèmes variés qui viennent ponctuer l'aventure tels que le 
voyage, les légendes, la fonte des glaces et l'hibernation.

-Sans oublier une bonne dose d'humour.

-Des personnages truculents et colorés.

- L'interaction présente tout au long du spectacle.

-Le décor lumineux et chaleureux qui nous plonge d'emblée dans 
l'ambiance magique de Noël.
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Les personnagesLes personnages

Ceux qui sont interprétés par la comédienne
 et sollicitent le public

- ZÉPHIRINE -- ZÉPHIRINE -

Dotée d'un tempérament malicieux, Zéphirine va vivre une aventure initiatique, 
alors que son père pense qu'elle n'est pas encore prête 

à traverser les continents à dos de traineau écolo. 

Extrait de la chanson du spectacle : 

«Moi je rêve de faire le tour du monde et de m'assurer que la terre est ronde.

Mon père parcourt la terre du Pôle Nord au désert
Dans son super traineau, parait que c'est écolo

Peut être qu'il m’emmènera, s'il a confiance en moi
Je voudrais qu'il soit fière de m'avoir comme passagère»
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- LA SORCIÈRE - LA SORCIÈRE 
DES GLACIERS FONDUS -DES GLACIERS FONDUS -

Elle était à l'école avec le Père Noël et déjà à l'époque elle enviait 
sa popularité. Depuis elle n'a cessé de le jalouser.

Le soir où le Père Noël revient du salon du traineau écolo, sa jalousie 
ne connaît plus de bornes à la vue du magnifique traineau.

Bien qu'elle ne sache pas le conduire, elle n'a plus qu'une obsession: 
voler le traineau et ainsi empêcher le Père Noël 

de distribuer ses cadeaux. 

Une perspective ô combien tentante! 
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Les personnages qui prennent vie grâce à 
la ventriloquie

Ils habitent dans la famille Noël car ils ont fui leur environnement naturel.
Dans ce foyer chaleureux on apprend à s'apprécier tel que l'on est 

et à cultiver sa différence.

- - ZÉO, LE LUTIN CHAMPIGNON -ZÉO, LE LUTIN CHAMPIGNON -

A une époque lointaine, Zéo vivait dans la forêt enchantée, parmi la célèbre dynastie 
des girolles sauvages, un peuple qui connaissait tous les secrets de la nature.

Mais à la suite d'une invasion de géants, Zéo à dû fuir vers les plaines enneigées
et n'a pu emmener avec lui qu'une seule chose: une graine. 

Cette graine a donné naissance à un arbre qui relie désormais 
le Monde des hommes au Royaume souterrain, 

grâce à ses racines qui plongent sous la surface de la Terre.
Zéo peut ainsi voyager aux quatre coins du monde en parcourant 

ces voies souterraines qui s'étendent à perte de vue sous nos pieds.
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- PIZZLOU, L'OURSON POLAIRE -- PIZZLOU, L'OURSON POLAIRE -
   et sa maison en guimauve   et sa maison en guimauve

Vous l'aurez deviné, Pizzlou vit dans la famille Noël car sa banquise a 
fondu. Il a été sauvé par le Père Noël alors qu'il était tout petit. 

Depuis il cherche des solutions pour résoudre les problèmes posés 
par la fonte des glaces, ce qui en fait un sacré Penseur. 

Enfin ça, c'est quand il ne dort pas, la sieste restant son passe temps 
préféré, surtout en période d'hibernation.
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Les autres personnages

- L'ENCHANTEUR - - L'ENCHANTEUR - 

C'est un être qui vit dans le monde invisible, 
qui peut tout voir sans être vu. 

Il devient visible en sortant de l'imagination 
de celui qui souhaite le rencontrer. 

Avec l'aide des enfants,
Zéphirine va dessiner l'enchanteur afin de le faire apparaître.

L'occasion de s'interroger sur ce qui nous permet de: 
voir, sentir, parler, entendre..

et les différentes parties du visage.
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- LES FÉES MINUSCULES - - LES FÉES MINUSCULES - 

Elles vivent dans le Royaume des Fées, 
situé sur des Îles merveilleuses perdues à l'ouest du monde.

Ce sont les fées protectrices qui veillent sur les humains, 
mais aussi sur la vie animale, végétale et minérale.
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L'avis des structures
/ Un spectacle de grande qualité qui a réjoui les petits comme les grands ! 
De la musique, du chant et beaucoup de rires, merci pour ce superbe moment. 
Christelle Burle. INEO ANC, Saint Paul lez Durance (13). Extrait du site de la compagnie, 23/12/16

/ Un spectacle enchanteur qui a ravi petits et grands, ce dès les premières minutes.
Le Noël de Zéphirine est une vraie réussite ! Merci encore pour la prestation fournie, de grande qualité. 
Nous ferons sûrement encore appel à cette compagnie, pour une prochaine soirée du personnel.
Marie-Mathilde Moénard. Commune de Jouques (13). Extrait du site de la compagnie, 13/12/16

/ Très beau spectacle et décor superbe. Les enfants ont bien participé et aimé l'ours 
et le lutin champignon. Je recommande la cie Zéphirine.
Raphaëlle Rabino. Centre Cardio-thoracique de Monaco. Extrait du site de la compagnie, 23/12/16

/ Un très beau spectacle et du rêve en musique apporté à tous. Spectacle plein d'entrain,
de sensibilité et très interactif. Belle représentation. Bravo !! Très original, les enfants ont adoré.
Commune de Chateauneuf-Grasse (06). Extrait du facebook «Vivre à Chateauneuf», 06/12/16

/ Un spectacle de qualité, des enfants et leurs parents ravis, des artistes de talents.
Le Noël magique de Zéphirine à remporté un franc succès pour le Noël des enfants du village. 
L'histoire, l'interactivité avec les enfants et les personnages ont émerveillés le public. 
A découvrir absolument. 
Collectif d'animation de Comps sur Artuby (83). Extrait du site de la compagnie, 13/12/16

/ Super spectacle, riche par sa diversité, hyper interactif, on a adoré ! 
Bettina Mathias, directrice de l'Office du tourisme de Guillestre (05). Extrait du livre d'Or, 23/12/15 

/ Merci pour ce magnifique spectacle. Ce fut une grande réussite, le spectacle est de belle qualité, 
Zéphirine fait preuve de beaucoup de générosité. De l'avis d'un petit garçon de 5 ans "c'est une pépite". 
Je recommande chaleureusement ce spectacle.
Amandine Vayr, Responsable Service Culturel Vaujany (38). Extrait du site de la compagnie, 22/12/15

/ Un spectacle frais, plein d'humour et de tendresse pour petits et grands.
 Un moment magique pour faire patienter les enfants avant Noël.
 L'ensemble du public a passé une excellente soirée. Quel talent, bravo!

Julie Manas, APE de Sainte Anastasie sur Issole (83). Extrait du site de la compagnie, 13/12/14
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L'avis du public 
/ C'était drôle et très participatif. Très belle voix, jolie mise en scène. Bravo ! 

Sylvie Daviller. Extrait du facebook «Vivre à Chateauneuf», décembre 2016

/ Magique ! Spectacle musical avec des marionnettes, tout pour faire rêver les enfants!
Les enfants ont adoré Zephirine et aussi Zéo qui les a fait beaucoup rire. 
Merci pour ce merveilleux moment!
Virginie. Extrait du site Billetreduc, décembre 2016 à Antibes (06)

/ Très bon moment ! La mise en scène est top. Ma fille de 3 ans a apprécié..
surtout le champignon qui lui a fait un bisou à la sortie.
Estelle. Extrait du site Billetreduc, décembre 2016 à Antibes (06)

/ Spectacle plein d'entrain, de sensibilité et très interactif. Belle représentation. Merci. 
Extrait du livre d'or, décembre 2015 à Vaujany (38)

/ Félicitation pour la qualité de votre spectacle, vous avez un réel talent pour captiver votre public. 
Extrait du livre d'or, décembre 2015 à Vaujany (38)

/ De la pêche, de la rigolade et instructif en prime. Chouette spectacle ! 
Marjorie, Tom et Lenny. Extrait du livre d'or, novembre 2015 à Montlaux (04)

/ Bravo !! Très original, les enfants ont adoré. Merci ! 
Extrait du livre d'or, décembre 2015 à Vaujany (38)

/ Bravo pour ce joli spectacle, aussi bien pour les enfants que pour les mamies. 
Extrait du livre d'or, décembre 2015 à Vaujany (38)

 
/ Super ! Très accessible pour les enfants. Musical, féerique, ludique.. Super !

Elisa. Extrait du site Billetreduc, novembre 2014 à Grenoble (38)

/ Un joli moment ! Tous les ingrédients sont là pour passer un très bon moment
avec les enfants: le conte bien sûr, la musique, les marionnettes, l'interactivité. 
Bravo et merci à la comédienne.
Mimi. Extrait du site Billetreduc, novembre 2014 à Grenoble (38)
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Références
2016 

Centre de loisirs de Fuveau (13), Amicale du Personnel de Jouques (13)
Foyer rural et collectif d'animation de Comps sur Artuby (83)
Amicale des sapeurs pompiers de Chabeuil (26), Centre Cardio-thoracique de Monaco
Amicale pour le don du sang de Saint-Zacharie (83), Mairie de Riez (04)
Association la Cyrnos à Antibes (06), INEO ANC à Saint Paul Lez Durance (13)
Mairie de Montclar (04), Théâtre le Tribunal à Antibes (06)
Amicale des Sapeurs Pompiers de Château-Arnoux (04)
Ecole de Villeneuve (04), Ecole de Gréoux les Bains (04), Ecole de la Celle (83)
Ecole des 3 collines à Mougins (06), Ecole de Bargemon (83), Ecole de Claviers (83)
Ecole de Châteauneuf-Grasse (06), Ecole d'Espinasses (05)
Ecoles de la Soldanelle et de la Farandole à Embrun (05)

2015 
Association «Bienvenue à Montlaux» (04), OT de Vaujany (38), OT de Guillestre (05)
OT de la Colle sur Loup (06), Association Cos Cap-géniaux de Grasse (06)
Association Anim'âge à Sederon (26), Mairie de Beauvezer (04), Mairie de Cabriès (13)
Ecole Carbonnel à Vidauban (83), Théâtre Henry Fluchère à Sainte Tulle (04)
Ecole de Saint Julien le Montagnier (83), École de Gassin (83)
École  Claire Dauphin à Auriol (13), École de Peyrolles (13)
École de la Ponsonne à Manosque (04), Ecole du Stade à Gap (05)
École de Seyne les Alpes et Selonnet (04), École  Frédéric Mistral de Solliès-Pont (83)
Écoles Sandro, Pagnol, Sainte Bernadette, Le Pradet (83)
Médiathèque de Saint Etienne les Orgues pour l'école (04)
École Saint Lazare à Manoque (04), APE de Simiane la Rotonde (04)

2014 
Comédie de Grenoble (38), Mairie de Saint Vallier de Thiey (06)
École élémentaire de Queige (73), APE de Sainte Anastasie sur Issole (83) 
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L'artiste L'artiste 
et l'auteuret l'auteur  
Sandra KummerSandra Kummer

Originaire des Alpes de Haute Provence, Sandra se forme à la comédie musicale 
au conservatoire du 9ème à Paris, elle étudie notamment le chant, la musique, la 
comédie et la danse.
Depuis 2008, elle se produit régulièrement dans des spectacles au théâtre ou 
en tournée en France. Sa carrière débute dans le théâtre musical jeune public 
avec la Cie du Castel rialto dans «Ali Baba» en 2010. 
Depuis elle participe à diverses productions dont «Le chien du Prince»  avec la 
Cie Louise K, «L'étoile de Poubo» produit par la Boitazic et présent au festival 
d'Avignon  en 2011,  «Croch  et  Tryolé» suivi  de  «La  lettre  au  Père  Noël»  des 
productions Sigalas. Elle intègre la Cie de la Dandinière en 2011, avec laquelle 
elle joue pendant 3 ans  «les aventures de Gabilolo»  à l'Alambic comédie et en 
tournée;  elle  y  interprète  une  galerie  variée  de  personnages,  manie  les 
marionnettes, sans oublier le chant et la danse.
En 2014, elle crée le personnage de Zéphirine et débute l'écriture de son premier
spectacle «Les Z'animaux de Zéphirine» suivi du «Noël magique de Zéphirine». 

La compagnieLa compagnie
La Zéphirine cie est une compagnie professionnelle qui s'adresse aussi bien aux 
plus jeunes qu'aux plus âgés, en proposant des spectacles musicaux pétillants 
et drôles.
C'est une invitation au voyage à travers la féérie du conte, les marionnettes, le  
chant, la musique et la découverte des instruments.
Chaque création a  pour  vocation d'ouvrir  les  portes  de l'imaginaire  dans un 
univers visuel et sonore, en résonance avec le monde de l'enfance, en offrant 
une gamme variée de possibilités d'expressions pour stimuler leur intérêt aux 
différentes formes artistiques. 

La compagnie s'attache à créer un lieu de partage et d'ouverture au théâtre 
pour tous, dans un réel désir d'échange avec le jeune public. 
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Fiche techniqueFiche technique 

- Spectacle musical d'une durée de 45 minutes.
- Création 2014.
- 1 comédienne + 1 technicien.
- Prestation son et lumières.
- Nécessite 3 prises 220 volts.
- Jauge maximale; Scolaire: 150 enfants / Arbre de Noël: variable.

- ESPACE SCENIQUE - - ESPACE SCENIQUE - 

- 6 mètres d'ouverture de scène sur 5 mètres de profondeur.
- Le spectacle peut être joué de plain pied, si scène trop petite ou pas de scène.
- Obscurité fortement recommandée.

- ARRIVEE SUR LES LIEUX -- ARRIVEE SUR LES LIEUX -

- Prévoir une personne pour accueillir l'équipe.
- Une place de parking à proximité du lieu de représentation où il est possible de laisser
le véhicule pendant la durée du spectacle.
- Salle à l'étage : une personne pour aider au déchargement + chargement.
- Merci de faciliter l'accès à la salle pour le déchargement du matériel.
- Catering : café, jus de fruits ou fruits et bouteilles d'eau.
- La présence de loges est préférable mais pas obligatoire.
- Le temps de montage est de 1h30 à 2h, selon les cas / Démontage: 45 minutes minimum.

- INSTALLATION et ACCUEIL DU PUBLIC -- INSTALLATION et ACCUEIL DU PUBLIC -

- La compagnie ne prend pas en charge l'accueil du public, ni le matériel permettant son 
installation.
- La disposition de tapis devant + bancs/chaises derrière est la configuration idéale.
- Ouverture des portes : 15 minutes avant le début de la représentation
(Merci de nous préciser si vous souhaitez plus de temps pour l'installation du public).
- Le montage du décor ne peut se faire en présence du public.
- Encadrement adulte suffisant.
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