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LES ZANIMOS 
Cie de marionnettes tout public 

 

« C’est pour ma pomme » 
Spectacle familial à partir de 5 ans 

 

 
 

Colette et Pierrot, deux citadins à l'aube de la quarantaine, rejoignent leur 
grand-père Jeannot dans son petit jardin perdu aux abords de la ville pour l'aider 
à nettoyer, semer, arroser... Sous leurs yeux la végétation envahit peu à peu 
l'espace et croît au fil du temps pour nous emmener dans une autre dimension : 
la journée devient une année où les saisons défilent, le temps s’emballe, un 
arbre pousse et c’est une vie qui passe, au rythme inexorable de la nature.  
Cette fable écologique sur fond de rock'ab nous fait voyager à travers les cycles 
naturels et symbolise l’histoire universelle de la vie déclinée à l'échelle de ce 
tout petit lieu de verdure.  
Le temps de la vieillesse est celui de la transmission, et Jeannot saura le mettre 
en évidence grâce à une succession de situations comiques, d’interactions des 
éléments et des êtres vivants et de ce temps de vie qui nous file entre les doigts 
comme un rêve.  
Rien ne se perd et tout se transforme, une graine semée deviendra pommier, 
qui donnera des fruits.  
La graine est le fil qui nous relie à la continuité du vivant.  
Sous le pommier, Jeannot reste encore un peu.... puis s'endort. 
Cette nature de tissus et de bois nous conte une histoire universelle des 
relations entre les êtres, la nature et les objets. 
 

 

Avec le soutien de : la DRAC Alsace, la Ville de Strasbourg et le Département 
du Bas Rhin.  
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LE SPECTACLE 
 
Ce spectacle est né de nos réflexions sur la fragilité des écosystèmes, la vieillesse 
et la transmission. 
Jeannot, un vieil homme-marionnette, philosophe tendre et drôle nous parle de 
l’interdépendance de tout ce qui vit sur terre, de son approche singulière des 
cycles naturels. 
 
Dans son jardin où s’agitent, fourmis, oiseaux, abeilles, « schnobules », où 
s’épanouissent capucines, renoncules et autres plantes carnivores, tout devient 
prétexte à une explication poétique de la nature. 
Le temps apparent est celui d’une journée, où les saisons s’enchaînent comme 
s’il s’agissait d’une année, une de plus pour Jeannot, voir de toute une vie. 
 
Comme dans la vie, le spectacle alterne séquences frénétiques et moments 
contemplatifs. 
Par la magie de la marionnette et de l’objet, on peut apprivoiser un oiseau, 
cueillir un nuage, assister à la pousse d’une plante ou l’éclosion d’une fleur. 
 
Les manipulateurs sont les petits enfants de Jeannot. Ils l’aident et l’écoutent, 
même si celui-ci radote un peu parfois. Ils sont vecteurs de transmission de la 
parole des anciens. 
 
C’est pour ma pomme est aussi un spectacle musical où l’on prend le temps 
d’observer, de sentir, de se retrouver ensemble, histoire de reprendre des 
racines. 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:contact@leszanimos.com


c/o La Fabrique de Théâtre – 10 rue du Hohwald – 67000 Strasbourg 
Tél. : (33)6.74.40.03.86– email : contact@leszanimos.com / site : www.leszanimos.com 

LA COMPAGNIE 
 
La Cie Les Zanimos est née d'un collectif de plasticiens, et du plaisir de fabriquer 
des objets poétiques, à partir de matériaux mis au rebut, ou détournés de leur 
fonction première. 
 
A partir de 1992, le groupe initie diverses expositions et performances, et se 
retrouve en 1996 autour d'un projet plus ambitieux, la création d’« Andrée 
Kupp, dresseuse et montreuse de légumes », Ce spectacle de rue interactif et 
tout public, présente des légumes prenant vie sous la baguette d’une dresseuse, 
dans des numéros empruntés au cirque et  au cabaret 
Avec ce spectacle qui investit la place publique pour la première fois à « Chalon 
dans la rue », puis au festival de Manchester, la compagnie a su créer un univers 
propre où la marionnette se révèle en tant que partenaire de tous les possibles 
et complice extraordinaire. 
 
En 2002, suite à des années d'intenses expériences de tournée, Les Zanimos 
créent leur deuxième spectacle, « Le Marfand de Fables », une forme de rue et 
de salle, avec création lumière et régie sonore indépendante. Ce spectacle 
propose une suite d'échanges digressifs et jubilatoires entre un personnage de 
lectrice amatrice de vieux livres, son très vieux chat, et les rats qui habitent son 
improbable bibliothèque. Le succès de ce spectacle ne se fait pas attendre, et 
perdure après plus de 500 représentations. 
 
En 2008 naît « Un petit bal de rien du tout », un spectacle de rue et de salle qui 
cumule pour l'heure plus de 150 représentations. Dans cette forme avec régie 
sonore embarquée, la manipulation de grandes marionnettes se superpose 
simultanément au jeu d'acteur.  « Un petit bal » donne en partage une tranche 
de vie d'une famille du voyage atypique, constituée d’humains de poules et 
d’objets. Il porte un regard tendre et sensible sur l'amour et la vieillesse, la 
nostalgie invitant au voyage. 
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TARIFS (H.T. – TVA 5.5%) 
 
1500 € la représentation  
2100 € les 2 représentations dans la journée 
 
Tarifs dégressifs selon le nombre de représentations – Devis détaillé sur demande 
 
 

+ Transport (décor et personnes) : 0.65 € par km au départ de Strasbourg 
+ Repas et hébergement (en singles) pour 3 personnes (facturé au tarif Syndéac 
ou à votre charge directe) 
 

 
  

 

 

DISTRIBUTION 

 
 
Ecriture - Mise en scène : Laurent Follot, Julien Lang, Olivier Laurent et 
Emmanuelle Marchal  
Régie & Création lumière : Julien Lang 
Interprètes : Emmanuelle Marchal et Olivier Laurent 
Fabrication Marionnettes : Emmanuelle Marchal  
Scénographie : Laurent Follot, Olivier Laurent et Emmanuelle Marchal  
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LA PRESSE 
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