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Le projet de spectacle en quelques repères

Spectacle pluridisciplinaire sans paroles 
théâtre, danse, cirque, arts visuels, l’animation et la projection vidéo avec la technique du 
mapping, musique.

Écriture et mise en scène : Philippe Chauveau 
Corps en mouvement / projections et animations de dessins

4 artistes au plateau : 2 hommes + 2 femmes.  
Profils -> Comédiens, danseurs et/ou circassiens - grande agilité physique. (en cours) 
+ Animation vidéo 

Scénographie : à partir de l’œuvre de Jean-Jacques Sempé 
Dessins en couleurs ou noir & blanc 
-> projections en mapping et animations des dessins de Sempé

Durée : environ 50 minutes

Thématiques : L’enfance - période de vie partagée par tous. 
Les émotions de l’enfance et sa poésie à travers l’univers dessiné de Sempé.

Public visé : Jeune Public (à partir de 6 ans)

Médiation culturelle :  
Cycles  2 et 3 / CE1 jusqu’au CM1 
Rencontres et échanges avec des enfants sur la question de l’enfance 
Ateliers autour de l’œuvre de JJ Sempé + ateliers de pratique théâtrale

Calendrier :  
Droits Sempé : accordés pour une durée de 5 ans 
Première rencontre classe CE2 : décembre 2020 +  CLEA 2022 
Première résidence : Janvier 2022 
Sortie de création envisagée en Octobre 2022

Résumé : 

«Que l’on soit tout petit ou tout grand, on a tous 
(déjà) eu nos premières émotions - elles sont 
tout aussi singulières qu’universelles. Nos peurs, 
nos joies, nos éclats de rire, nos surprises, nos 
bêtises, nos étonnements, nos éblouissements, nos 
ennuis, nos déceptions, nos incompréhensions, 
nos doutes, nos premiers émois… L’enfance, 
c’est la rencontre et la découverte de toutes ces 
émotions.» 
Philippe Chauveau - Auteur et Metteur en scène.

La Cie ZIG ZAG propose de faire vivre ou revivre 
ces instants d’ENFANCE au théâtre, à travers des 
scènes purement visuelles et musicales en partant 
de l’univers magique de Sempé.  « Magique » 
parce que pour nous, c’est une force que d’inspirer 
tant d’histoires, tant d’émotions avec un seul 
dessin, parfois juste quelques traits. 
La question de l’enfance sera abordée sous 
la forme de la légèreté, de l’innocence, de 
l’imaginaire, de la fantaisie et de la poésie. Il y sera 
question principalement d’émotions comme celles 
de se sentir fort, léger et libre, celles des petites et 
(très) grosses frayeurs, celles des défis, celles des 
interdits, celles des jeux.

Pistes de médiation

La compagnie propose différentes interventions :
1/ Durant la création du spectacle
Janvier 2022 : C.L.E.A, Communautés de communes Anjou Loir et Sarthe

2/ Associées à la diffusion du spectacle : 
- avec parcours d’éducation artistique et culturelle (P.E.A.C), cycles 2 et 3. 
- en collaboration avec les bibliothèques et médiathèques
- avec ateliers parents-enfants et / ou intergénérationnels

Objectifs :
Les parcours proposés ont tous le thème : «EXPRESSIONS D’ENFANCES»,  
ils ont été imaginés pour : 

q Consolider et développer une offre culturelle en direction des jeunes dans et hors temps scolaire 
q Identifier ses émotions et les partager avec les autres.  
q Permettre aux enfants de s’exprimer artistiquement par le biais de l’expérimentation. 
q Diversifier les champs artistiques et culturels et encourager les ponts entre les disciplines 
artistiques. 
q Développer l’accès à l’expression à travers différents axes autour d’un thème commun.

Plusieurs axes de médiation : 
q L’ enfance : échanges et ateliers sur la notion d’enfance 
q Le spectacle vivant : découverte des métiers du spectacle
q L’ œuvre de Sempé : découverte de son univers graphique
q La pratique artistique : ateliers d’expression corporelles et arts visuels

Les ateliers pourront s’articuler durant différentes phases : pendant la création, avant / après 
le spectacle.
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Réfléchir et échanger
q Atelier débat-philo
Qu’est-ce que l’enfance ?  - Comment peut-on 
l’exprimer par des idées et des mots ?

2 intervenants : 1 animateur et 1 reporter qui 
prend des notes sous forme de schéma de pensée.  
Un schéma qui restera en classe.

S’ajoute 2 ou 4 dessinateurs(rices) parmi les 
enfants qui vont, faire un « reportage » en dessins 
de ce qu’ils entendent.

q  Ateliers intergénérationnels :  
« Raconte-moi ton enfance »

Rencontre intergénérationnelle enfants et 
personnes âgées sous le thème : raconte-moi ton 
enfance. Enregistrements sonores des échanges. 
Création d’un podcast qui pourra, par la suite, 
être écouté par le plus grand nombre voire être 
diffusé en radio locale ou régionale.

q  Ateliers intergénérationnels :  
Correspondances 

À partir des bandes sonores enregistrées lors 
des rencontres intergénérationnelles, les enfants 
dessineront l’enfance d’autrefois en parallèle de 
la leur ...et enverront les dessins par courrier aux 
résidents précédemment rencontrés.

Imaginer et s’exprimer 
q  Atelier d’écriture : 

l’imaginaire à partir d’un dessin
A partir de dessins de Jean-Jacques Sempé, les 
enfants (en petits groupes) auront à imaginer la 
suite de ce que le dessin représente pour eux : un 
récit, une action, un contexte, des personnages. 
Une histoire par groupe sera écrite.

q  Atelier arts visuels : 
Dessins d’humour et dessin de presse 
Thème les bêtises

Qu’est-ce qu’un dessin humoristique ? Recon-
naître les mécanismes. Essayez de faire un dessin 
d’humour. Dessiner les bêtises d’enfants.

q  Création de maquettes 
«La cabane de mon enfance»

A partir d’objets recyclés, les enfants auront à ima-
giner et à construire des maquettes de cabanes en 
volume - qui serviront ensuite pour la restitution 
des parcours. La cabane qui sortira du lot sera ré-
alisée en volume à l’échelle 1 par l’équipe artistique 
pour la restitution.

Propositions de parcours

 
 

Découvrir le théâtre 
par la pratique 

q  Atelier expression des émotions :  
s’exprimer avec le corps

Les enfants vont s’amuser, sous la direction du 
metteur en scène, à identifier et à exprimer leurs 
émotions de manière corporelle et théâtrale. 

q  Atelier théâtre : 
l’imaginaire et jouer ce que l’on a écrit…

Les histoires écrites vont prendre corps ! Le 
metteur en scène va diriger les enfants dans leur 
jeu théâtral pour qu’ils interprètent leurs idées.

q  Atelier improvisation corporelle : 
 l’imaginaire à partir de la musique

A partir d’une musique, les enfants vont devoir 
imaginer l’histoire qu’ils vont pouvoir interpré-
ter sans paroles.

Connaître les métiers 
du spectacle

q Accès aux coulisses
Durant une semaine de résidence, ou de 
répétition du specacle.
Le metteur en scène avec les artistes répètent, 
sur le plateau, une ou plusieurs scènes sans 
s’occuper des enfants dans la salle. 
Les enfants vont réellement découvrir les 
« coulisses » d’une répétition. Qu’est-ce qu’un 
metteur en scène, comment travaille-t-il avec 
les comédiens ? Et inversement. Qu’est-ce qu’un 
régisseur technique - son rôle ?

q À l’issu de la répétition 
Les enfants vont pouvoir discuter et poser 
toutes les questions qu’ils veulent au metteur en 
scène, aux comédiens-danseurs-circassiens, à 
la chargée de production, au régisseur… Ainsi, 
découvrir une partie des métiers du spectacle 
vivant.

q La malette des métiers du spectacle
Les enfants découvriront à partir d’une mallette 
«ce qu’il faut pour créer un spectacle» avec 
des objets, sorte de boîte à outils expliquant 
les multiples métiers du spectacle vivant et les 
étapes de création d’un spectacle.
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Un artiste virtuose, observateur déconcerté d’un monde dont il 
se joue, mine de rien, avec légèreté.

«Plus de soixante ans de dessins élégants et 
poétiques au compteur»
Jean-Jacques Sempé, dit Sempé, est né en 1932 à côté de 
Bordeaux. D’un milieu social assez pauvre et peu porté sur la 
culture. À 12 ans, il commence à dessiner et dès 1950, il réussit 
à placer quelques dessins dans la presse tout en étant livreur à 
bicyclette. 

Sempé collabore comme illustrateur dans plus d’une 
cinquantaine de titres de presse (dont Paris Match, L’Express, Nouvel Observateur, Télérama 
par la suite). En 1978, il dessine pour la première fois la couverture de la célèbre revue The 
New Yorker qui fera régulièrement appel à ses talents. En parallèle de la série Petit Nicolas 
qu'il a illustré dans les années 60 et qui est connue dans plus d'une trentaine de pays, sa 
bibliographie est riche et variée; et on y retrouve très régulièrement le thème de l’enfance.

Ce qu’il a dit et que l’on retient...entre autre... 
«Quand j’étais jeune j’avais deux obsessions, deux idées fixes, je voulais être musicien dans 
un orchestre de jazz et je voulais être footballeur professionnel. Je n’avais aucune chance car 
je ne connais pas la musique et je jouais très mal au football, alors je ne dessinais que des 
orchestres et des footballeurs. C’est comme cela que je me suis mis au dessin.»

«J’avoue avoir une certaine sympathie pour les gens qui peuvent redevenir gamins l’espace 
d’un instant.»

La Cie Zig Zag souhaite mettre en avant la richesse de son œuvre, la poésie 
de son univers et de son regard sur l’enfance.

Jean-Jacque SEMPÉ, dessinateur de l’enfance

Quelques titres de 
sa bibliographie :
Rien n'est simple (1962)
Tout se complique (1963)
Sauve qui peut (1964)
Monsieur Lambert (1965)
La Grande Panique (1966)
Saint Tropez (1968)
L'Information consommation (1969)
Marcellin Caillou (1969)
Des hauts et des bas (1970)
Face à face (1972)
Bonjour bonsoir (1974)
L'Ascension sociale de  
Monsieur Lambert (1975)
Simple question d'équilibre (1977)

Un léger décalage (1977)
Les Musiciens (1979)
Comme par hasard (1981)
De bon matin (1983)
Vaguement compétitif (1985)
Luxe, calme et volupté (1987)
Par avion (1989)
Vacances (1990)
Mes sœurs (1991)
Insondables mystères (1993)
Raoul Taburin (une bicyclette 
à propos de son père) (1995)
Grands rêves (1997)
Beau temps (1999)
Multiples intentions (2003)
Sentiments distingués (2007)
Quelques manifestants, 1983
Quelques enfants, 1983 

Quelques jours de congé, 1984
Quelques artistes et gens de lettres, 1984 
Sempé, livre de l'exposition 
rétrospective à Caen 1984
Quelques vices impunis, 1986 
Quelques romantiques, 1986 
Quelques représentations, 1987 
Quelques concerts, 1987 
Quelques citadins, 1989 
Quelques campagnards, 1989 
Quelques sentiments de culpabilité, 1991 
Quelques meneurs d'hommes, 1991
Quelques forces obscures, 
éditions Denoël, 1994
Quelques mystiques, éditions Denoël, 1998
Le monde de Sempé, 
volume 1 et volume 2, 2001 et 2004
Un peu de Paris, éditions Gallimard, 2001

Quelques philosophes, 2002 
Sempé : Enfances, sans texte, 2004
Un peu de la France, aquarelles sans 
texte 2005
Portrait de mes amis, 2006
Sempé à New York, 2009
Saint-Tropez forever, 2010
Enfances, 2011 
Sempé, un peu de Paris et d'ailleurs 2011
Bourrasques et accalmies, 2013
Sincères amitiés, 2015
Musiques, 2017
Sempé : Itinéraire d'un dessinateur 
d'humour, 2019
Sempé 100 dessins pour la liberté 
de la presse, 2019
Garder le cap, 2020

q Au cours du processus d’écriture.

Pouvoir, à différentes étapes de l’écriture, 
échanger et confronter les regards avec des 
enfants autour de la thématique de l’enfance et 
du travail artistique généré à partir des dessins de 
Sempé choisis par Philippe Chauveau. Il permet 
également aux enfants de découvrir, par étapes, le 
travail de réflexion et d’écriture que demande la 
création d’un spectacle.

Déjà réalisé : rencontre avec une classe de CE2 
de l’Ecole Jean Rostand à Angers.

Première rencontre en décembre 2020
Nous avons échanger autour de la question 
« Qu’est-ce que l’enfance ? » C’est quoi la 
différence entre un enfant et un adulte ? L’enfance, 
c’est jusqu’à quel âge ? Qu’est-ce qu’on fait quand 
on est enfant ? 
Autant de questions auxquelles nous avons tenté 
de réfléchir ensemble à l’aide de mots clés.

Deuxième rencontre en Janvier 2021
Séance orienté expression visuelle, l’objectif était 
de dessiner l’enfance ; une scène du quotidien, un 
souvenir personnel, un ou plusieurs personnages, 
des objets, un lieu dedans ou dehors. Quelque 
chose qui peut être réel ou imaginaire mais qui 
représente une scène d’enfance. Chacun son 
univers – chacun son style et ses idées.

Dans un deuxième temps, nous avons souhaité 
faire appel à l’imaginaire des enfants à partir de 
l’univers de Sempé, et de leur faire découvrir ce 
qu’est le processus d’écriture d’un récit…

Troisième rencontre à venir : sur l’écriture 
encore …
 à partir, cette fois, d’un univers musical et 
en expression corporelle. D’autres rencontres 
sont déjà prévues pour continuer nos échanges 
d’idées !

Médiation réalisée durant le processus de création



8 9

Note d’intention de l’auteur et metteur en scène

Le grand plaisir de l’enfance, c’est de découvrir le monde par l’expérience, sans préjugé… tout 
en étant capable de s’en extraire, sans retenue, par la force de l’imaginaire.

Tout commence par là.

L’enfance. 
Que l’on soit tout petit ou tout grand, on a tous (déjà) eu nos premières émotions. 

Nos peurs, nos joies, nos éclats de rire, nos surprises, nos bêtises, nos étonnements, nos 
éblouissements, nos ennuis, nos déceptions, nos incompréhensions, nos doutes, nos premiers 
émois…

L’enfance, c’est la rencontre et la découverte de toutes ces émotions.
J’aimerais faire revivre ou faire vivre ces instants d’ENFANCE au théâtre, à travers des scènes 
purement visuelles et musicales en partant de l’univers magique de Sempé. Je dis «magique» 
parce que pour moi, c’est une force que d’inspirer tant d’histoires, tant d’émotions avec un 
seul dessin - parfois juste quelques traits.

En tant qu’adulte, on a évidemment chacun sa vision de l’enfance. La vision de Sempé, à 
travers ses dessins, est poétique, tendre, humoristique et follement insouciante.

C’est celle-ci que j’ai envie de mettre en scène au théâtre.

Sempé est clairement ma source d’inspiration pour cette nouvelle création envisagée.

Dans le même esprit que « Rat et les animaux moches » le roman graphique de Sibylline, 
Capucine et Jérôme d’Aviau aux Editions Delcourt, que j’ai adapté pour le théâtre et mis en 
scène, l’idée est d’utiliser comme élément de décor la projection de certains dessins de Sempé 
- en tout ou partie.

La technique utilisée va être celle du mapping video. Le mapping permet de projeter des 
vidéos sur des volumes de toutes sortes en jouant avec leur relief.

C’est à partir des dessins de Sempé que ce récit-visuel prendra forme.

Et comme avec les dessins de Sempé, il n’y aura pas de textes ou très peu (onomatopées). Les 
personnages dessinés de Sempé seront remplacés par des comédiens et comédiennes (4 au 
total) qui interpréteront ces «états» sur le plateau, entourés par exemple, de nuages, de la mer, 
d’arbres, etc... en aquarelle.

Certaines scènes seront en noir et blanc avec les fameux traits si reconnaissables de Sempé.

Susciter... Éveiller. Ressentir. Partager.

Comme un dessin... sans texte.

Philippe Chauveau

ENFANCE : Mise en scène et scénographie

q Écriture :
J’imagine les scènes comme des tableaux 
que l’on étire dans le temps, en donnant vie 
aux personnages et en créant un espace de 
jeux...

q Une narration visuelle et musicale : 
Pas de texte. Des réactions sonores. 
Des onomatopées. 
Le son des mouvements. Et la musique.

q La musique :
Un mélange de Gershwin, Debussy, 
Duke Ellington. Sempé affectionne ces 
auteurs-compositeurs, nous aussi. 
Ajouts de sonorités : ex. pluie, vent, 
vagues, orage, ...etc.

q Les personnages :
4 comédiens au plateau. 
2 hommes / 2 femmes. 
Le rapport au corps est essentiel. 
Tout sera signifié par la position du corps, 
le maintien et le mouvement. 
Profils comédiens - danseur 
Souplesse du corps – formation 
circassien. ne. envisagée.

q Dispositif scénique : 
Je veux travailler sur le rapport d’échelle. 
La perspective. Les diagonales; que la 
scénographie soit travaillée comme un 
dessin. 
Importance de la création lumière : 
travaillée pour appuyer la couleur d’un 
dessin ou l’importance d’un simple trait.

Des effets de transparence. 
Telles des couches de sérigraphies, j’imagine 
des pans de tissus (permettant aussi la trans-
parence) sur lesquels on projette un dessin ou 
une partie d’un dessin. Ex : un ciel, un arbre, la 
mer... 
Plateau assez épuré.  
Quelques éléments de décor et accessoires : 
le mur en pierre / la corde à linge / la cabane 
de bric et de broc / flaques d’eau / assise en 
hauteur (scène de l’arbre) / vélos / corde à 
sauter / ballons...etc.

Nous souhaitons faire « vivre » les personnages des dessins de 
Sempé, grâce à des artistes au plateau. Les personnages dessinés 
deviendraient « vivants » et en mouvement. 
Les images arrêtées deviendraient des scènes.

L’univers graphique de Sempé, la singularité de son trait, son 
rapport à la couleur, tout cela nous allons les utiliser comme 
élément scénographique grâce à la projection vidéo, sur plusieurs 
supports.
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Qui sommes-nous...

La Cie Zig Zag Création est née en 2006. Depuis sa création elle crée, produit et diffuse des 
spectacles de différents univers.  Philippe Chauveau, metteur en scène, auteur et comédien, 
est le point de départ artistique des projets de la compagnie. Mary Amat, à la production et à 
la collaboration artistique, est l’autre élément du duo Zig Zag. Depuis septembre 2020, Elodie 
Lesourd, a rejoint l’équipe et nous accompagne sur la partie diffusion et communication. Une 
dizaine d’artistes et techniciens gravitent autour de nos spectacles ; ils ont été choisis pour 
leurs qualités en lien direct avec chaque spectacle créés. 

De la comédie au spectacle musical, la compagnie s’affirme chaque année un peu plus dans 
son approche pluridisciplinaire. Le théâtre, la musique et le travail de l’image sont trois 
éléments récurrents de nos créations.

Après la création de «Carnet de Notes pour piano» en 2014, la Cie ZIG ZAG s’est attachée à 
créer des spectacles à destination du Jeune Public avec notamment «Répétiti-Répétita» 
en 2017 et «RAT & les Animaux moches» en 2020.

Nos créations sont complétées d’actions culturelles régulières soit à destination d’adultes 
à travers des ateliers de théâtre et d’improvisation à l’année ou en stage soit à destination 
d’enfants à travers des temps de médiation associés aux spectacles présentés. 

Philippe 
Chauveau
est auteur et 
metteur en scène.
Il a écrit la 
plupart des 
spectacles 
produits par 
la Cie Zig Zag 
ainsi que les 

adaptations. Il met en scène les artistes 
avec lesquels nous travaillons. En 2015, 
il écrit une pièce de théâtre, publiée aux 
Ed. Librairie Théâtrale. Passionné de 
musique, d’arts visuels et de théâtre, il 
fourmille d’idées et son énergie est souvent 
communicative. Doué pour la direction 
d’acteur, il arrive à mettre en valeur la 
singularité de chaque artiste au profit de 
l’oeuvre jouée.

Mary 
Amat
est en charge de la 
production pour 
la compagnie Zig 
Zag. Elle gère 
les partenariats, 
les tournées et 
l’administration 
liée aux spectacles.

Son parcours initial dans le domaine 
artistique, lui permet d’avoir un regard 
sur la partie graphique mais aussi 
scénographique des spectacles. Elle a étudié 
à l’école Boule à Paris puis cinq années aux 
Beaux-Arts de Rennes. Elle vient du milieu 
audiovisuel. Son regard est très important 
pour ce qui concerne cette partie des 
créations. Adhérente au réseau régional 
PLAT’O - elle s’attache à questionner la 
place du spectacle vivant auprès du Jeune 
Public.

Contact production :
Mary AMAT
zigzagcreation@yahoo.fr
Port. 06 61 75 99 96

Metteur en scène : 
Philippe Chauveau
philchauveau@yahoo.fr
Port. 06 61 44 20 25

Compagnie ZIG ZAG 
Label Pool - S.A.A.S
10 rue Jacqueline Mazé
49130 Les Ponts-de-Cé 
www.zigzagcreation.net
k zigzagcreation@yahoo.fr
m 06 68 39 14 57

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

Voir l’actualité et les vidéos sur le site :
www.zigzagcreation.net
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Contacts

http://www.zigzagcreation.net
https://www.facebook.com/compagniezigzagcreation
https://www.youtube.com/channel/UCFcChmbHY4c3_GDx0j92Z-Q/featured
https://www.linkedin.com/company/zig-zag-creation/
https://www.linkedin.com/company/zig-zag-creation

