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La Compagnie Zinzoline
est conventionnée par
le Conseil Général de l’Ardèche
et la Commune de Saint-Péray.
Elle est soutenue
par la Région Rhône Alpes.
Elle est reconnue comme
un pôle culturel pour le jeune public.

Cette association a pour but de développer les arts de la rue
 de la scène et de l’image et plus spécifiquement

la pratique du mime, théâtre gestuel

La Compagnie Zinzoline

Actions de la Compagnie : 

- Création de spectacles
- Création de spectacles événementiels
- Festival annuel de Spectacles Jeune Public,

“l’enfance de l’art” 9é édition en 2011
- Direction artistique du

Festival des Arts du Geste
“Mimages” 6é édition en 2011

- Gestion de la salle de spectacle :
“la Cacharde”
diffusion de spectacles vivants
espace de formation artistique
et lieu de résidence d’artistes

- Mise en scène pour des troupes de théâtre
- Formation professionnelle au théâtre gestuel 
- Formation à la communication verbale et non-verbale en lycée
- Ateliers d’expression mime et théâtre en milieu scolaire
- Ateliers de formation au cirque pour les 6 /12 ans
- Ateliers de création et de formation au maquillage
- Création de masques, de costumes, formation à la déambulation

Depuis 1990, ses membres s’emploient à développer des passerelles entre
différentes disciplines artistiques à travers l’organisation de cours stages et spectacles.
En 2000, elle s’installe en Ardèche sur le canton de St-Péray,  mène des actions
de sensibilisation au spectacle vivant à travers des créations interdisciplinaires
qui favorisent la rencontre du mime avec le conte, la danse, le chant,
la musique, la  jonglerie, le théâtre, l’image.
Elle organise également des rencontres entre artistes et forme divers publics :
professionnels et amateurs, jeunes et adultes.



Le lieu
La grotte Chauvet - Pont d’Arc a été découverte
le 18 décembre 1994 par trois spéléologues amateurs
(Jean-Marie Chauvet, Éliette Brunel et Christian Hillaire)
dans le cirque d’Estre, méandre abandonné de la rivière Ardèche
à la suite de la formation du pont d’Arc.
Cette découverte a bouleversé le monde de l’archéologie
et de l’histoire de l’art, en raison de l’originalité du bestiaire,
de la qualité esthétique, des techniques employées
et de l’ancienneté des oeuvres.
Avec une première phase de fréquentation humaine datée de 35000 ans.

Des dessins exceptionnels
430 figurations ont été observées.
Leur datation permet de les attribuer à la première civilisation
d’Homo sapiens sapiens en Europe, l’Aurignacien.
Cette culture n’était connue dans le domaine de l’art pariétal que
par des dessins assez frustes.
Or les oeuvres de la grotte Chauvet - Pont d’Arc présentent
une qualité esthétique, un naturalisme et une recherche de relief aboutis,
révolutionnant la notion de progression linéaire du talent artistique
qui prévalait jusqu’à leur découverte.
Le bestiaire est très original :
quatorze espèces différentes sont représentées,
parmi lesquelles une majorité d’animaux dangereux
(ours, rhinocéros, mammouths, félins dont la seule panthère
actuellement connue de l’art pariétal préhistorique).
Enfin, c’est dans cette grotte que se trouve la représentation
la plus ancienne connue à ce jour du bas d’un corps féminin. 

Des ours et …
On trouve dans la grotte une multitude d’ossements et de traces
liées à la fréquentation de la cavité par l’homme et l’animal :
des animaux, fréquentation assidue de l’ours des cavernes,
près de 150 crânes, bauges d’hibernation griffades…
et la piste d’ours la plus longue connue au monde à ce jour.
D’autres espèces sont représentées :
ossements et empreintes de loup et bouquetin.

…des hommes
Des empreintes de pied d’un adolescent ont été
découvertes dans l’argile au plus profond de la cavité,
ainsi que de l’outillage lithique et une pointe de sagaie.
Les datations effectuées au carbone 14
sur des prélèvements sur les dessins,
dans des foyers et des mouchages de torche,
ont permis de distinguer deux périodes
principales de fréquentation humaine:
une première vers 35 000 / 30 000 ans BP,
une autre vers 27 000 / 25 000 ans BP.

... sur la trace de nos ancêtres artistes
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Note d’intention

Mon souhait est de faire connaître,
par le biais du spectacle vivant,
ce patrimoine exceptionnel
que sont les peintures de la grotte chauvet.

J’aimerai que le spectateur puisse ressentir
l’émotion qui se dégage de ces dessins
peints par nos ancêtres il y a 32000 ans. 

Par le jeu du mime corporel,
donner à voir ces hommes, ces femmes, 
en prise avec leur environnement,
leur mode de vie, leur rapport à la nature,
aux éléments, aux animaux.

La projection vidéo pour créer
l’illusion de l’environnement 
durant les séquences du spectacle. 

L’animation vidéo des images
et des peintures de la grotte Chauvet
pour montrer l’homme dans
la réalisation de ses créations,
pour les voir apparaître
progressivement sur les murs. 

Permettre au spectateur d’entrer
dans l’univers de cette grotte
et de découvrir ces magnifiques peintures
qui seront projetées tout au long du spectacle.

Le spectacle est une succession de tableaux
où se mêlent le corps, l’image et le son.

Confrontations aux confins de notre imaginaire…
Entre la réalité historique,
et un monde onirique.  
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... sur la trace de nos ancêtres artistes

Le feu, chaleur protectrice, lumière dans la nuit, le bois pour chasser, le charbon comme crayon.
La terre, mélange des couleurs, des pigments, utilisée comme peinture.
La pierre, la roche, comme arme, comme outil, comme toile.
La corne taillée comme sagaie, pour la chasse, pour se défendre.
L’eau, bienfaitrice, source de vie au coeur du ventre de la terre.

L’homme !

L’homme regarde… il observe… il apprend…il s’identifie à l’animal, pour le comprendre,
pour le chasser, ses yeux deviennent le regard du félin, il est le saut du lion,
les pattes du cheval en pleine course, il éprouve la densité du mammouth, la puissance
et la force du mégacéros, il devient ours, agile comme le bouquetin, ses capacités physiques
et intellectuelles se développent pour aller toujours plus loin, plus vite, plus fort !
A l’extérieur ou dans sa tête les sons des animaux se font entendre, le martèlement
des sabots des chevaux sur les rochers, le rugissement du lion à la tombée de la nuit,
les grognements de l’ours, le barrissement des mammouths, le chant des oiseaux…
Tous ces sons se mêlent au silence et participent à cette création qui prend le spectateur
dans son quotidien pour le transporter dans un univers primitif, fait de sensations,
de perceptions, où tous les sens sont en éveil.

Cauchemar ou réalité, vision ou rêve…
l’homme peint, il peint, il laisse sa trace, pour l’éternité,
il est poussé par une force intérieure à reproduire
ce qu’il voit, ce qu’il est, ce qu’il ressent.
Un homme vit au coeur de la vie, ses tempes vibrent,
excité de ce qu’il vient de produire
à la lueur du feu qui crépite en contre bas,
il est face à sa création,
le rêve devient formes et apparaît
sur les parois humides de la grotte,
il gratte, grave, trace…
les images, les formes qu’il a en lui
se manifestent aux yeux de tous.
Le jeu du corps, des matières,
des images, des sons créent cet univers,
dans lequel nos ancêtres ont vécu.

l’art des origines

Le clan, ce groupe d’hommes et de femmes
qui se soutiennent, évoluent,
en lien avec leur environnement.
L’homme confronté à la nature qui l’entoure,
arbres, roches, pluie, vent, orage,
eau de la rivière qui coule dans la vallée.
L’homme fragile et terriblement dépendant du climat.
L’homme face à ce monde peuplé
de toutes sortes de créatures,
a l’animal, pour sa survie, comme objet de culte,
comme rival dans ces espaces hostiles.
La grotte espace de repli, lieu de vie pour le clan,
de repos, d’expression artistique.

Synopsis



Disciplines artistiques 
Spectacle de théâtre gestuel, de projections d’images vidéo et de sons.

Mise en scène et comédien, mime  : Philippe Phénieux 
directeur artistique de la Compagnie Zinzoline, comédien mime depuis 20 ans.
Il crée des spectacles seul ou à plusieurs artistes au sein de la Compagnie,
Directeur artistique du festival l’enfance de l’Art, et du festival “Mimages”.

Régie son, lumière et vidéo : Rémi Bridot
Technicien diplômé du Grim Edif à Lyon.

Conseil artistique :  Yves Marc (Théâte du mouvement Paris).

Création Vidéo  : AsNoProd : Fabien Dubus et Thomas Nicolas 

Scénographie
Costumes : Catherine Giraud
crée les costumes et les décors de la compagnie depuis 20 ans.

Création des décors et peinture des toiles - Célia Riff 
Graphiste freelance diplomée des Beaux-Arts de Valence.

Réalisation des strucures du décors - Christian Bourret
Création : lumière et son : Rémi Bridot sauf Musique : Shin Kyorel 
(flûte shakuhachi Empty sky - Kokû) - Olivier Messiaen (quatuor pour la fin des temps N°5) - Rémi Bri-
dot (percussions)

Crédit photo : Sur la grotte Chauvet : Ministère de la culture et de la communication, direc-
tionrégionale des affaires culturelles de Rhône Alpes, Conservation régionale des monu-
ments historiques - Jean Clottes - Dominique Erhard
 Crédit photo : photos de l’Ardèche : Bruno Drogue - Philippe Phénieux
Clichés spectacle : Rémi Bridot 

Chargée de diffusion : Denise Bégou
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Public
Tout public à partir de 4 ans.

Durée
46 minutes

Lieux de diffusion 
Ce spectacle est conçu pour être
joué en salle (noir souhaité) pour une jauge de
150 personnes pour le jeune public et
250 personnes en séance tout public

Espace scènique
10 mètres X 6  mètres
Hauteur 3 mètres

Date de création
Juin 2012



Photos du décors
du spectacle en lumière
et projection d’images
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