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Pas si bêêtes

Il était une fois,

un troupeau de moutons heureux,

une bergère confiante,

une prairie verdoyante…

Les jours se succédaient immuables et sereins.

Aussi, lorsque Brigitte la gironde disparut, personne ne se troubla.

On ne pleura pas non plus la vieille Odile, ni même le mouton à trois pattes.

Mais quand le flamboyant Cédric fut dévoré tout cru, il fallut se rendre à l’évidence:

Ils allaient tous y passer !

Comment réagir face à l’oppression quand on est un 
mouton ?

Pas si bêêtes est un spectacle de marionnettes et d’objets abordant les thèmes de la 
solidarité, de la différence et surtout de la force du collectif.

http://www.leszanimos.com/


L’histoire

Tricotée-main, elle est une libre interprétation de l’album jeunesse « L’agneau qui 
ne voulait pas être un mouton » de Didier JEAN et ZAD- Editions SYROS (Sélectionné 
par le ministère de l’Education Nationale) 

 

 Nous avons choisi la laine comme support créatif 
pour la réalisation des marionnettes, et des 
éléments scénographiques.
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Pelotes en tous genres, tricots, laine vierge 
tricotée nouée ou bien cardée, la matière se 
révèle au service de notre histoire. 
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Le spectacle de 40mn parle aux petits comme aux grands car il propose dans un 
rythme soutenu des techniques de marionnettes et des mises en scène variées.

Pas si bêêtes est un spectacle familial original qui fait rire et interpelle les enfants autant 
que leurs parents.
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Ce spectacle est né de notre volonté d’aller à la rencontre des jeunes spectateurs 
dans les écoles, les médiathèques, et dans les petites salles de spectacles équipées 
ou non.

          
 

Fiche technique

Espace de jeu : 5m de profondeur  x 5m 
d'ouverture – 2m40 de hauteur 

Montage : 3h

Durée spectacle : 40 mn

Démontage : 1h

Public : 80 personnes maximum  + si 
gradinage

Son :Autonome

2 personnes en tournée

 



La compagnie

La compagnie Les Zanimos est issue d'un collectif de plasticiens, et du plaisir de

fabriquer des objets poétiques à partir de matériaux de récupération.

Notre univers plastique est l’essence de nos spectacles. Nous glanons ici et là des 

petits riens, des objets du quotidien marqués par le temps avec lesquels nous 

réalisons les décors et les marionnettes.

La narration se dessine en même temps que la fabrication.

Notre motivation est également de rencontrer un public de tous horizons: celui de 

la rue, des salles de théâtre, des villes, des campagnes et de tous âges.

De nos ateliers sont sortis les spectacles :

Andrée Kupp, Dresseuse et Montreuse de Légumes

Le Marfand de Fables

Un petit bal de rien du tout

C’est pour ma pomme

Caffe Sola

Marmaille (pour les tout petits)
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Le collectif de travail

Jeu en alternance Céline Bernhard, Virginie Meyer ou Emmanuelle Marchal 
Mise en scène Vanessa Rivelaygue, Michel Prica, Laurent Follot, 

Céline Bernhard, Virginie Meyer, Emmanuelle Marchal
Marionnettes      Emmanuelle Marchal
Construction    Olivier Laurent 
Sonorisation      Julien Lang
Costumes    Florence Bohnert
Administration-diffusion  Joanne Kueny  et Manon Woelfli
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Avec le soutien de la Ville de Schweighouse sur Moder

Communication
Photos et vidéo en ligne sur notre site : www.leszanimos.com 

Affiches (42x20) disponibles sur demande 

http://www.leszanimos.com/


Les tarifs

1 représentation : 900 euros HT (TVA 5,5%)
2 représentations (même lieu, même jour) : 1600 euros HT (TVA 5,5%)
(tarifs dégressifs selon nombre de représentations)-

+ Transport (Strasbourg / destination aller-retour) : 0.65 € / km HT
+ Repas (et hébergement si nécessaire) pour 2 personnes à votre charge 
   (ou facturé au tarif Syndéac)

Attention, prévoir le versement des droits d’auteurs à la SACD (environ 13% du HT 
du spectacle)

Pour     les     écoles   : prix à définir en fonction du nombre d’enfants, merci de nous 
contacter directement au 06 74 40 03 86
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