Cie Heïdi A Bien Grandi
Présente le spectacle :

Les Zygomates

Fanfare poétique clownesque (recréation 2020)

Cette fanfare décalée est tout sauf académique. Elle sollicite tout ce qui passe à sa
portée.
Puisant dans un répertoire de reprises et surtout de compositions originales, ces
drôles de personnages embarquent, emmêlent les spectateurs et le mobilier urbain
dans leur univers poétique parsemé de chorégraphies et de saynètes improvisées.
Et hop ! une java avec madame et son sac. Et bim ! on prend la pose en vitrine en
samba. Et fioup ! Mais où sont -ils donc passés ? Au balcon ?
Spectacle sans parole et en musique. Tout terrain et tout public ! (Sets de 30 à 45 mn)

NOTE D’INTENTION :
« Les Zygomates » est un phœnix qui a repris vie en 2020, avec l’équipe du spectacle « Hic ! »
Ramener de la douceur, de la poésie, dans un monde qui en manque cruellement, est
l’objectif de cette fanfare afin de retrouver l’harmonie avec les gens… Remonté en plein
confinement, cette fanfare donne la part belle à l’essentiel !
Le principe central du spectacle est basé sur la musique, la poésie et l’improvisation avec le
public. A travers un jeu clownesque et décalé, ces musiciens, aguerris à la rue, apportent leur
puissant savoir-faire, tiré dans leurs expériences au sein de différentes fanfares comme « Les
Croch’pieds » de la Cie HYDRAGON et les « Sergents Pépères ».

DE ET AVEC :

Jérémy Bacchus, Comédien, musicien dans le spectacle « Hic ! »

dans le groupe « La Gapette » et dans les Cies « Pied de né » et
« Heïdi A Bien Grandi »

Daniel Berthelot, Musicien, compositeur, clown, les « Sergents

Pépères » « Hic ! »

Daniel-Yves Fournier accordéoniste-chanteur, compositeur, chef de

chœur, dans « Hic ! » « La galoupe », « Après La Messe » et les
« Sergents Pépères »

Benoit Gérard, Comédien, improvisateur, acteur-corps, metteur en

scène, musicien dans le groupe « Pas d’nom pas d’maison »,
« Hic ! », « les Croch’pieds » de la Cie Hydragon, « Erectus » ,…

