
PROGRAMME

14H30 Schaëtzele CIE LE PAYS DE MA TÊTE
Salle / dès 6 ans / 55 min / scolaires

18H00 Tut’et OLIVIER TUAILLON & CIE
Village / tout public / 30 min / gratuit

18H30 Schaëtzele CIE LE PAYS DE MA TÊTE
Salle / dès 6 ans / 55 min / 5 €

11H00 Dans ma bulle CIE LE GOURBI BLEU
Salle / dès 3 ans / 35 min / 5 €

12H30 Tut’et OLIVIER TUAILLON & CIE
Village / tout public / 30 min / gratuit

13H00 La mangeuse de terre CIE DE FIL ET D’OS
Salle / dès 8 ans / 60 min / 5 €

14H00 La tente aux histoires (toutes les 15 min)
Tente / dès 3 ans / 10 min / gratuit

14H00 Tut’et OLIVIER TUAILLON & CIE
Village / tout public / 30 min / gratuit

14H45 Fracasse CIE DES Ô
Village / tout public dès 8 ans / 65 min / 5 €

14H45 Dans ma bulle CIE LE GOURBI BLEU
Salle / dès 3 ans / 35 min / 5 €

15H30 Tut’et OLIVIER TUAILLON & CIE
Village / tout public / 30 min / gratuit

16H00 C’est l’heure du joyeux goûter !
Village

16H15 La mangeuse de terre CIE DE FIL ET D’OS
Salle / dès 8 ans / 60 min / 5 €

17H15 Ourk BLAH BLAH BLAH CIE
Chapiteau / tout public / 45 min / gratuit

18H00 Et si on se disait à l’année prochaine ?
Village

VENDREDI 29 AVRIL

SAMEDI 30 AVRIL

    Drôles de Zigotos est le fruit d’une belle 
collaboration entre l’AFT’R Centre Social et Culturel 
et Scènes  & Territoires. Ensemble nous avons œuvré 
pour créer cette première édition sur le territoire de 
Rambervillers, dans le village de Romont, avec 
comme idée simple d’inviter enfants et parents à la 
découverte de spectacles créatifs et variés.
Nous remercions en premier lieu la commune de 
Romont pour son enthousiasme immédiat et les 
partenaires qui soutiennent Drôles de Zigotos : la 
DRAC, la Région Grand Est, le Conseil Départemental 
des Vosges et la CAF des Vosges. Merci également aux 
bénévoles et salariés qui composent nos associations 
d’éducation populaire, avec qui nous animons la vie 
sociale et culturelle de nos communes rurales.

   Alexandre Birker, directeur Scènes & Territoires 
   Benoît Brunner, directeur AFT’R Centre Social et Culturel
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La mangeuse de terre
CIE DE FIL ET D’OS 
marionnettes / dès 8 ans
durée : 60 min. / 5 €

   Pilar est une célèbre tireuse de cartes. Sa rencontre avec 
cette petite «mangeuse de terre» arrivée au village avec 
pour seul bagage une sacoche contenant des ossements va 
marquer son existence. Des os qui continuent 
inlassablement à claquer sur sa vie. De la peur de l’oubli à 
l’acceptation, par quelle folie faut-il passer pour se séparer 
de nos morts et exister soi-même ? Une histoire au 
réalisme magique.

Fracasse
COMPAGNIE DES Ô
théâtre / tout public dès 8 ans
durée : 65 min. / 5 €

A l’orphelinat des Vermiraux, il n’y a pas de musique, pas 
de livre, jamais de jeu.
Azolan, Basque et Fracasse, trois orphelins volent « Le 
Capitaine Fracasse », œuvre flamboyante de Théophile 
Gautier et trouvent la liberté et l’imaginaire, grâce à ce 
héros de papier.
Ils nous entrainent alors dans leur révolte et nous font 
revivre toutes les frustrations et les cicatrices de notre 
enfance.
Fracasse est l’histoire de la révolte contre l’autorité des 
adultes et la confiscation des rêves.

Schaëtzele
CIE LE PAYS DE MA TÊTE
concert clownesque / dès 6 ans
durée : 55 min. / 5 €

   Schäetzele est une musicienne pétillante au grand 
sourire. Sa grand-mère veut qu’elle devienne une véritable 
Alsacienne mais ces codes sont des entraves pour la jeune 
femme qui se dévoile à travers la musique et le chant. 
Schaëtzele nous captive, elle nous touche profondément et 
surtout, elle délie les langues et les cordes vocales dans un 
élan d’amour pour la vie !

Dans ma bulle
CIE LE GOURBI BLEU
théâtre visuel / à partir de 3 ans
durée : 35 min. / 5 €

   Il est là, dans sa bulle, seul. Il se berce, apparemment 
indifférent à ceux qui l’entourent. Soudain, il se réveille et 
des bulles d’émotions vont éclater. Une à une, elles 
pétillent, explosent... Autour de lui, il y a les autres.  Alors 
sa bulle se dégonfle pour le laisser émerger à l’air libre. 
S’engage une rencontre par imitation ; l’une de ces 
rencontres qui donne la force, ensuite, de continuer sa route…

Ourk
BLAH BLAH BLAH CIE 
rock tropicaliste / concert tout public
durée : 45 min. / gratuit

   Croisant les influences, du krautrock à l’électro, du rock’n’roll 
à la cumbia, ce concert est une invitation à embarquer pour 
des voyages immobiles. Du cocktail siroté sur une plage 
paradisiaque à la moiteur d’une capitale sud-américaine, Ourk 
embarque petit·es et grand·es le temps d’un concert joyeux et 
dansant. Dépaysement garanti pour toute la famille !

Tut’et
OLIVIER TUAILLON & CIE
fanfare à suivre / tout public 
durée : 45 min. / gratuit

   Le Tut’et joue du jazz qui dandine du bassin. Les chansons 
de Nougaro, de Gainsbourg et les compos du groupe s’y 
croisent tout naturellement. Quand Horace Silver, 
Freddie Hubbard et les autres se piquent de soul, de blues, 
et de bossa nova, il nous reste à les suivre pour danser 
avec bonheur.

La tente aux histoires
LES CONTEUSES DE LIRE & FAIRE LIRE
histoires sous tente / jusqu’à 8 ans
durée : 10 min. / gratuit

   Ici, les enfants, seuls ou accompagnés, d’une maman, 
d’un papa ou d’un proche découvrent cette jolie cachette 
haute en couleurs et garnie de nombreux livres. Les 
bénévoles de Lire et Faire Lire lancent la lecture et la 
tente se remplit d’histoires.

Le village des zigotos
curiosités, jeux et joyeux goûter
accès libre

   Un lieu pour patienter avant les spectacles et pour 
bavarder encore et encore après. Le Village des Zigotos fait 
battre le cœur du festival avec ses curiosités, ses jeux pour 
tous et tout ce qu’il faut pour un joyeux goûter en famille.

Billetterie :
  Le nombre de places aux spectacles est limité. 
Nous vous invitons à prendre vos places sur notre 
billetterie en ligne accessible depuis la page 
facebook Drôles de Zigotos. Les spectacles 
gratuits sont sans réservation et en accès libre.

Spectacles : 
  Pour tous les spectacles, le public à rendez-vous sur le Village des 
Zigotos, Maison du Temps Libre à Romont. Les représentations 
commencent à l’heure indiquée. Ouverture des portes 10 minutes avant.

Parking :
  Le site de Drôles de Zigotos est réservé aux piétons, pour vous 
guider un fléchage est mis en place pour stationner votre véhicule.
Aucun animal n’est autorisé à entrer sur le site.

Distraction(s)
 CIRQUE GONES
nouveau cirque de salon / dès 3 ans
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   Venez découvrir le quotidien jubilatoire de ce vieux couple : ils 
sont chez eux, bien emmitouflés dans le confort étroit de leur 
quotidien, il y a lui, il y a elle, il y a aussi le temps qui passe, leurs 
manies, leurs obsessions… leurs distractions.
 La morosité n’est qu’apparente et de taquineries en joyeux 
coups bas, ils luttent avec acharnement contre l’ennui. L’atmos-
phère s’échauffe, les défis s’enchainent et les surprises fusent, 
les objets se mettent en mouvement, s’attirent, se repoussent, 
roulent, claquent, rebondissent, volent… jusqu’à l’explosion.


