
Compagnie de théâtre



«  ZIG ZAG CREATION a pour but de favo-
riser la création artistique pluridiscipli-
naire et le développement de spectacles 
et de manifestations culturelles en tous 
genres, qu’ils soient directement issus 
de l’association ou provenant d’artistes 
extérieurs. La mise en place d’ateliers, de 
cours et de stages pratiques artistiques 
en direction de tous types de publics.  La 
création, promotion et production de spec-
tacles vivants sous toutes ses formes. La 
conception et réalisations audiovisuelles. »



   Une équipe au service de la création

Zig Zag Création est un réseau de compétences pluridisciplinaires au service du 
théâtre actuel, d’auteurs contemporains, d’interprètes et d’artistes en devenir. 
Son ambition est de promouvoir la création de spectacles vivants sous toutes ses 
formes : comédie dramatique, seul(e) en scène, mime, spectacle d’objets, scène 
musicale..., le tout associé à l’art plastique,  la photographie, la vidéo et toutes 
sortes d’art pouvant apporter une esthétique aux spectacles de la Compagnie.

La création est faite de rencontres et 
d’émotions, c’est avant tout un travail 
d’équipe au service d’une œuvre en devenir.

En quelques chiffres : 
6  spectacles déjà créés et soutenus par Zig Zag création 

24 professionnels du spectacle nous accompagnent dans nos créations

2  projets de spectacle en cours de réalisation

4  ateliers de théâtre amateurs proposés par la compagnie chaque semaine

60  amateurs inscrits et une liste d’attente importante chaque année

Nos actions :

soutenir les créations de spectacles d’auteurs contemporains.
produire chaque année au moins un spectacle. 
former les comédiens de demain.
animer des ateliers de pratiques amateurs tout public.



   Qui sommes - nous ?
Zig Zag Création est née de la rencontre entre Philippe Chauveau et Mary Amat
Complémentaires et complices - ils représentent l’âme de la Compagnie.

Formation :
Théâtre / Cours Viriot (Paris, 1995/98)
Musique / Percussions au Conservatoire National de Région à Tours 
(1980/88)

Repères :
Metteur en scène
Permettez-moi, musiques de Pierre-Yves Plat (Les Déchargeurs, 
Paris 2011)
Petits Spectacles de Boris Vian (Théâtre du Point du Jour, Paris 
2009)
Tu veux du sucre ? de Daniel Pourrias (théâtre du Gymnase, Paris 
2006)
Une femme seule de Dario Fo (théâtre Le Funambule, Paris 2006)
A mort les jeunes... de C. Debrach et J. Martiny , assistant de Véro-
nique Barrault à la mise en scène. (Mélo d’Amélie, Paris 2005)
Van Gogh, le suicidé de la société d’Anthonin Artaud, assistant de 
Claude Confortès à la mise en scène  (théâtre Molière/Maison de la 
poésie 2004)
Metteur en scène / comédien
Des fraises en janvier d’Evelyne de la Chenelière (théâtre le Funam-
bule, Paris 2007)
Le Four Aboie de Sébastien Charron (Point Virgule, Paris 2006)
Comédien
Nous Deux, histoire d’humour de Philippe Chauveau et Alain Cha-
lumeau, mise en scène de Véronique Barrault (théâtre des Blancs 
Manteaux, Paris 2008)
La Flûte enchantée adaptée par M. Pénèze et S. Giganti. Voix off de 
Monostatos (Théâtre Mouffetard, Paris 2005)
La revanche de Louis XI de Martin Lamotte & Philippe Bruneau, 
mise en scène de Jean-Jacques Devaux (Point Virgule, Paris 2001)
Auteur
Excusez moi, vous avez l’heure s’il vous plaît, de Philippe Chauveau 
(2011)

Philippe Chauveau
Il a à son actif diverses expériences 
cinématographiques, télévisuelles et 
théâtrales. Sa curiosité et son talent 
l’ont amené à côtoyer différents uni-
vers théâtraux. De Jean Giraudoux 
à Martin Lamotte, de Karl Valentin 
à Beaumarchais ou de Pierre Dac 
à Antonin Artaud, il joue, adapte et 
met en scène depuis plus de 10 ans.



Formation :
2008  Production de spectacle vivant  formation CIFAP
2003  Maîtrise d’Anthropologie audiovisuelle - Jussieu. Elève de        
Jean ARLAUD.
1999  BEAUX-ARTS de Rennes  - Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique  / Option communication visuelle et audio-
visuelle  
1994  ECOLE BOULLE  - Baccalauréat  - Paris 11eme
Repères :
Administratrice
Administratrice de la compagnie Zig Zag Création depuis 2006
Gestion administrative et financière de la structure ; gestion des 
équipes, production et diffusion. Création d’outil de communication
Assistante de production de XLARGO Production. Scénographie 
d’image et conception de parcours-spectacle - Futuroscope, Cité de 
la mer, Bioscope…
Graphiste et scénographe
Créations d’affiches et flyers de spectacles
Mise en place des outils de communication pour des compagnies
Créations d’étiquettes pour des vignerons dans le saumurois
Création et réalisation de décors pour les spectacles de Zig Zag
Création
Participation à la création de costumes de scène
Réalisatrice 
« Ici, ailleurs, maintenant » : Documentaire sur l’alphabétisation 
par le théâtre  - co-réalisation avec Fabien Loire.
« Le baptême de Dalha »  : Film ethnographique sur un baptême 
malien au coeur de  Paris 
«Hommage à Jean Rouch»  Comité du film éthnographique.
« Entr’aide France Mali– Kéké » : Documentaire sur le développe-
ment d’un village en brousse

Mary Amat
Ancienne étudiante de l’Ecole 
Boulle à Paris et des Beaux Arts de 
Rennes, elle a commencé sa carrière 
dans l’audiovisuel pour se diriger 
petit à petit vers la production de 
spectacles vivants. Sa formation 
artistique et son caractère touche 
à tout font d’elle une administratrice 
pointilleuse et une graphiste ou une 
décoratrice de plateau ingénieuse.



   Qui sont- ils ?
Zig Zag Création c’est avant tout une équipe de créateurs, d’artistes, de techniciens 
aux compétences et aux qualités humaines remarquables. Depuis 2006, tous, nous 
accompagnent et s’approprient les spectacles montés ou en devenir.

Emilie Lecroq
Elle co-fonde la compagnie avec Mary Amat. Depuis leurs études communes à 
l’Ecole Boulle, elles ne cessent de vouloir créer et travailler ensemble. Graphiste 
de talent, elle apporte sa patte régulièrement sur les affiches ou les décors.

Fabien Loire Président de la Compagnie depuis plusieurs années, il a à coeur de péréniser la 
cohésion et le dynamisme des équipes. Réalisateur vidéo et chef op, il apporte 
son cadre et son oeil en mouvement avec une énergie débordante.

Elsa Fournet Créatrice lumière et régisseuse. Ce petit bout de femme a plus d’un tour dans son 
sac. Ingénueuse, elle s’adapte aux créations comme aux salles avec une rapidité 
et une efficacité qui ne lui enlèvent jamais son sourire.

Mlle Flo Styliste de métier, elle crée et fabrique les costumes des spectacles. Devenue cos-
tumière de théâtre pour les créations de Zig Zag, elle renoue avec ses plaisirs de 
jeunesses en suivant chacune des étapes de réalisation.

Véronique Barrault Comédienne et metteur en scène. Elle travaille avec Philippe Chauveau depuis de 
nombreuses années. Ensemble, ils ont mis en scène des pièces en commun ou se 
sont dirigés respectivement. Elle a une présence sur scène inimitable.

Claude Confortès - notre parrain
Mémoire vivante du théâtre, cet homme pourtant 
méconnu du grand public a travaillé avec les plus grands. 
Philippe Chauveau l’a assisté sur plusieurs de ses spec-
tacles et il a gentillement participé aux nôtres. Nous avons 
la chance de l’avoir comme parrain et ami. 

Bien d’’autres talents font partis de nos équipes ; qu’ils soient professionnels du spectacle, artistes plasticiens ou 
technicens. Nous nous donnons rendez-vous quand les compétences résonnent au fil des créations.



   Les spectacles de la compagnie
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yves plat
mise en scène PHILIPPE CHAUVEAU / avec PIERRE-YVES 
PLAT (arrangements & piano) / réalisation vidéo MARY AMAT 
& FABIEN LOIRE / lumières ELSA FOURNET / voix XAVIER FAGNON

20h00 les lundis
22 août au 19 déc. 2011

reprise / concert ou presque 

co-réalisation les déchargeurs / zig zag création

Q u a n d  l e  p i a n o  d e v i e n t 
m a c h i n e  à  é c r i r e ,  t o u t e s 
l e s  p l u s  b e l l e s  h i s t o i r e s 
p e u v e n t  s e  r a c o n t e r …

permettez-moi

fondateur vicky messica 
direction lee fou messica 
& ludovic michel

0892 70 12 28*

www.lesdechargeurs.
fr         

3,  rue des déchargeurs 75 001 paris • m°châtelet
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Un pianiste à la frontière 
entre deux mondes.

dec

Spectacle musical écrit et mis en scène par Philippe Chauveau, avec Pierre-Yves Plat 
au piano, Elsa Fournet à la lumière, Xavier Fagnon à la voix off, Mary Amat et Fabien Loire à la 
réalisation vidéo. 
« Quand le piano devient machine à écrire, toutes les plus belles histoires peuvent se raconter… »
Création fin 2010. 
Théâtre les Déchargeurs à Paris du 10 janvier  au 18 avril 2011 
+ Reprise du 22 Août au 19 décembre 2011

Permettez-moi

Prenez comme ingrédient un pianiste à la bille de clown tel 
que Pierre-Yves Plat. Saupoudrez-le d’une mise en scène 
de Philippe Chauveau. Mélangez énergiquement le tout. 
Vous aurez le spectacle d’un virtuose bien frappé. Une 
soirée des plus jouissives ! [...] Pas tout à fait comme les 
autres, ce « pianiste fantaisiste »… ce virtuose… ou plu-
tôt… ce poète sait raconter des histoires d’amour pleines 
d’humour, régléescomme du papier millimétré. Il ouvre les 
frontières de la musique, invente un spectacle pour les 
masses sans en faire un spectacle de masse !  
  Sheila Louinet. Les trois coups

On hurle de rire, on craque pour la virtuosité du musicien, trentenaire déli-
cieux, pour son humour et sa fantaisie et pour la mise en scène débridée 
avec projections efficaces de Philippe Chauveau.

Marie Ordini. Monde et Vie

la presse en parle...



BORIS VIAN

Adaptation  et  mise  en  scene

Philippe  CHAUVEAU

Partic ipation  Vocale

Claude  CONFORTES

Musique

Pierre  Yves  PLAT

Avec :  Alexandra Goetghebeur,  Marion Mezadorian,   Moa Berouag,  

Nadir  Hammaoui,  Carl  Laforet,  Gregory Margot  et  Charles Tesniere

Comédie de Boris Vian, adaptation et mise en scène de Philippe Chauveau, Elsa Fournet 
à la lumière, Claude Confortès à la voix off, Pierre-Yves Plat à la musique, Mary Amat et Emilie 
Lecroq aux décors, Mlle Flo aux costumes. 
« « PETITS SPECTACLES  est un pur concentré de Vian. Une vision loufoque de qui a bien pu fonder 
Paris et une parodie tordante et absurde des grands genres du cinéma. Une heure trente de plaisir 
et de swing ! »
Création en avril 2009 à l’occasion du 50eme anniversaire de la mort de Boris Vian. 
Spectacle interprété en Ile de France par la troupe du Cours Chauveau - promotion 2009.

Petits spectacles

Un pur concentré de Vian. Nous voilà plongés dans l’univers 
décalé, drôle et jazzy du grand Boris. Un hommage à Paris et 
au cinéma avec deux « petites pièces » interprétées par une 
troupe déjantée. Une vision loufoque de qui a bien pu fonder 
Paris et une parodie tordante et absurde des grands genres 
du cinéma. Une heure vingt de plaisir et de swing !

pariscope

En 1952, cet infatiguable inventeur écrivit 
deux comédies où la musique jouaoent un rôle 
essentiel. C’est précisément ces deux pièces, 
relecture insolente des mythologie de l’histoire 
de Paris et du cinéma, que présente la compa-
gnie zig zag creation les 15 et 16 septembre à 
20h. Le narrateur de cette soirée est le digne 
héritier de Boris Vian, le sourdoué Claude 
Confortès, complice de Wolinski et auteur de 
Marathon, un authentique chef d’oeuvre. Il 
parle comme d’un frère de ce grand écraivain... 
               Paris 17

la presse en parle...



Duo de et avec Philippe Chauveau et Alain Chalumeau. Mise en scène Véronique Barrault. Lumières Elsa Fournet
NOUS DEUX, ce n’est pas de l’amour mais de l’humour ! Une succession d’histoires où les deux protagonistes cherchent à chaque 
fois une solution à leur problème. A eux deux, ils sont aussi maladroits pour consoler une amie, que pour éduquer un poisson 
rouge ! Ils ont autant de mal à sauver leur couple qu’à se taper dans le dos ! ...Juste hilarant !
Création en 2008
à Paris : Le bout, Les Blancs manteaux, La comédie St Michel
A Bruxelles : Le Keops

Nous deux, histoires d’humour

Un couple sympa de jeunes gens talentueux qui 
nous égrènent des sketches écrits et réussis. Ils 
ont le regard juste et assez de talent pour nous 
embarquer. C’est toujours plaisants de voir de 
bons comédiens.

Figaroscope

Les deux nous emportent. Leur complicité fonctionne merveilleusement. Des sketches vraiment drôles. 
Bravo les gars ! 

Figaroscope

Comédie Romantique d’Evelyne de la Chenelière. Mise en scène Philippe Chauveau. 
Avec Karoline Barrilliet, Constance Sillet, Philippe Chauveau et Patrick Lamontagne. 
Création en 2007
à Paris : Le Funambule

Des fraises en janvier

Une vraie comédie romantique. Une œuvre pleine de sensualité sur les élans du coeur, d’un cœur « fraise 
vif » qui éclate dans la blancheur de l’hiver, parce qu’on s’est mis dans la tête d’être heureux. Un joli bijou 
franco-québecois ! 

Le parisien

la presse en parle...

la presse en parle...



Comédie de Jean Jacques Devaux et Fanny Mermet, mise en scène par Philippe Chauveau
avec la troupe de la formation d’acteur  - promotion 2006 .
Création en 2007
à Paris : Le Point virgule, Le Mélo d’Amélie, le Bec Fin

Les-fout-le-camp

« Les saynètes se succèdent et revisitent les travers 
de la société … Ces jeunes interprètes nous présen-
tent un panel d’univers et de jeux qui valent le détour. 
»

Le parisien

One man de et avec Fanny Mermet, mise en scène Philippe Chauveau.
Création en 2006
à Paris : LeBout, le Point Virgule, les Blancs Manteux
en tournée nationale

Mêmes les sirènes ont mal aux pieds

Vous verrez qu’une femme capable, entre autre, de désamorcer une bombe 
peut aussi se sentir très vite débordée face aux petits problèmes. 
Un spectacle où se mêlent délire, subtilité et sensualité ! Rires assurés ! 

Le  pariscope



   Nos projets

Adaptation théâtrale 
«La première gorgée de bière et autre plaisirs minuscules» de Philippe Delerm, mise en scène 
Philippe Chauveau  avec Véronique Barrault et un musicien Jazz Manouche.
Résidence de création été 2012 et Première prévue en septembre 2012 à Turquant (49)

La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules...

Comédie absurde de Eugène Ionesco, un nouveau spectacle porté par les étu-
diants-comédiens du cours Chauveau - promotion 2012.
dès juin 2012

 Exercices de conversations pour étudiants américains...

Partenaires de Création :

Partenaires de Création :



   Les partenaires de zig zag création

 

Zig Zag Création est soutenu par la Mairie de Paris depuis sa création en 2006, 
par les Mairie du 17eme et du 16eme arrondissement. La fondation Boris Vian 
nous a soutenu lors de la création de Petits spectacles, TSF la radio du Jazz sur 
plusieurs de nos spectacles ainsi que la Spedidam.

Nous accompagnons la jeune comédienne Lily Bensliman pour sa première 
mise en scène.  Elle a choisi le texte cruel de Philippe Minyana : « La petite dans la foret 
profonde » Lily sera accompagné par la compagnie d’un point de vue administratif et 
financier. 
Festival Mise en capsule en Mai/Juin 2012 au théâtre Ciné13 à Paris

Depuis plusieurs années, nous soutenons le jeune auteur et comédien Yoland 
Agogue dans l’écriture et la mise en scène de son spectacle  : un seul en scène 
drôle et touchant.
Première lecture publique prévue pour la rentrée 2012

PLATEAU HUMOUR du Point du jour (16eme) en partenariat avec Zig Zag Créa-
tion.
Un metteur en scène, une équipe technique, une aide à la communication : tout sera 
prévu pour soutenir de jeunes auteurs pour leurs spectacles (18/26 ans). 3 finalistes 
seront encadrés et suivis professionnellement dans chaque étape de leur création.
Représentation publique le 11 avril 2012

   Nous soutenons aussi la jeune création :



formation d ’acteur

   La formation d’acteur et ateliers
Ouverte à tous, à partir de 18 ans, la 
formation d’acteur du Cours Chauveau 
dure 3 ans. 

En pratique
Le Cours Chauveau est une formation d’art 
dramatique privée. 
Elle comprend une classe principale de 8 
heures de cours hebdomadaire et des ate-
liers thématiques : danse, chant et travail 
vocal, diction, improvisation, travail face à la 
caméra, histoire du théâtre, administration 
de spectacles, corps en mouvement, mime...
etc.

Les cours sont organisés en 2 matinées 
(9h30-13h30) permettant aux  élèves co-
médiens de partager leur temps entre un 
travail et la formation.
Pour ceux qui le souhaitent, le cours 
Chauveau prépare aux concours d’en-
trée des trois écoles publiques d’art dra-
matique : le Conservatoire, l’ENSATT 
ou le Théâtre National de Strasbourg.

Chaque élève-comédien bénéficie d’un suivi 
individuel et d’un soutien après son cursus.

Le Cours Chauveau à Paris est accueilli au 
théâtre Les Déchargeurs depuis 3 ans. (Paris 
1er)
Des cours s’ouvriront prochainement à Angers :
formation d’acteur et ateliers amateurs

s hardec
fondateur vicky messica 
direction lee fou messica 
& ludovic michel

0892 70 12 28*

www.lesdechargeurs.
fr         

3,  rue des déchargeurs 75 001 paris • m°châtelet
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formation d’acteur en 3 ans
développement de spectacles
accompagnement professionnel

cours
chauveau
les mardis & jeudis
9h30/13h30

formation de l’acteur
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inscriptions sur 
www.courschauveau.com 
ou 01 4 2 93 58 36
effectif  l imité 

cours 
chauveau
et ateliers de pratiques amateurs

www.courschauveau.com



   Nous contacter

zig zag création
31 rue Fortuny
75017 Paris
Tèl. 01 42 93 58 36

mary amat : 06 61 75 99 96
philippe chauveau : 06 61 44 20 25
email. zigzagcreation@yahoo.fr

SIRET : 494 106 941 000 29
APE : 9001Z
Licence Spectacle  : 2-1043495

Les cours chauveau
à Paris : 
Théâtre les Déchargeurs
3 rue des Déchargeurs
75001 Paris
Renseignements au 01 42 93 58 36
email : cours@courschauveau.com

à Angers :
En cours de domiciliation
Renseignements au  06 61 75 99 96
email : cours @courschauveau.com

Le site :  www.courschauveau.com

Le site :  www.zigzagcreation.net


