« CODEF Info »
Newsletter de la Coordination et Défense des Services Sociaux et Culturels

Depuis plus de 50 ans, le Théâtre des Zygomars est une
compagnie professionnelle de théâtre jeune public qui
crée des spectacles, organise des stages, des ateliers,
des formations et propose une exposition de marionnettes. Contrat-programmée, implantée à Namur, cette
compagnie développe, depuis 2011, un projet artistique
axé sur les textes de l’auteur Vincent Zabus.
Vincent est scénariste et comédien, il écrit des histoires poétiques où l’humour est très présent. Le premier spectacle issu de ce nouveau souffle artistique, « Macaroni ! », connaît un
grand succès ! Plus de 300 représentations en Belgique et à l’étranger.
Depuis, « Les oies sauvages » en 2013, « Raoul » en 2014, « Dans ma rue » en 2015, « Incroyable » en 2017 et « Plasticine » notre nouvelle création, présentée aux rencontres de
Huy 2019. En collaboration avec le metteur en scène Pierre Richards.
Par ailleurs, la compagnie développe des formes nouvelles qui s’invitent dans les écoles. «
La question du devoir », présenté à Huy 2018 s’adresse aux ados de plus de 15 ans. Il s’agit
d’un concept de spectacle-débat sur le thème de l’engagement, ce projet est porté par Emilie
Plazolles, Gilles Abel et Yannick Duret.
Le Théâtre des Zygomars élabore son projet artistique en collaboration directe avec les acteurs du territoire namurois dont le service culturel de la Province de Namur avec qui il coproduit un projet d’exposition itinérante « D’un continent à l’autre, les marionnettes s’exposent ».
La compagnie a à cœur de proposer parallèlement aux créations artistiques, un travail prolongé sur le terrain avec les enfants ou les adolescents, ainsi qu’avec leurs accompagnants.
Elle organise pour cela de nombreux stages et ateliers, toujours en prolongement de leurs
créations.
Depuis le confinement, à défaut de rencontrer son public en
chair et en os, le Théâtre des Zygomars le rencontre virtuellement ! Elle propose via l’application Zoom un spectacle dans
les écoles. Ce spectacle intitulé « Le tout petit monsieur » est
un récit évoquant de façon métaphorique le confinement que
nous avons vécu.
Pour aller plus loin :
 L’ interview générale de la compagnie sur Canal C
 Le trailer du Tout Petit Monsieur, le spectacle live sur zoom
 Le reportage de Canal C fait en juin dernier dans une école
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