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Moi et toi
sous le même toit
CIE ART ZYGOTE, VALÉRIE BERTHELOT

D'après Toi grand et moi petit de Grégoire Solotareff
Souvenez-vous : “L'assassin sans scrupules...” en
2016, “Ça va pas” en 2012, “J'ai la taille de ce que je
vois” en 2011, “Chaperons rouges” en 2010
Un superbe conte de papier mettant en scène une drôle d’amitié.
“Moi” est un roi-lion, un peu vaniteux, et d'un petit éléphant perdu à la recherche
d'un abri où vivre. Le lion l'accueille sous ton toit et une histoire d'amitié se crée
entre les deux animaux. Pourtant, un jour, l'éléphanteau atteint sa taille adulte. Le
roi-lion se sent alors tout petit et décide de le mettre à la porte, vexé.
Se retrouvant à la rue, l'éléphant est destiné à rester seul. Mais un soir, alors
qu'il profite des lumières de la ville lors d'une ballade, il croise le roi-lion. C'est à
l'éléphant d'offrir un toit à son vieil ami dorénavant.
Ce spectacle raconte une drôle d'histoire, se servant de l'amitié contre l'injustice,
le spectacle aborde avec sensibilité la solitude et l'exclusion. Le choix de la
compagnie était alors d’investir avec le corps, les mots, les sons, les objets et la
peinture, des lieux de passage, des lieux routiniers, aller à la rencontre des gens
et leur proposer un instant d’être public d’art.

Compagnie Art Zygote
La Cie Art Zygote est née en 1997 sous l'impulsion de Laurent Vignais, sculpteurplasticien et Valérie Berthelot, danseuse-comédienne. Le choix de la compagnie
était alors d’investir avec le corps, les mots, les sons, les objets et la peinture,
des lieux de passage, des lieux routiniers, aller à la rencontre des gens et
leur proposer un instant d’être public d’art. Ensuite, elle se spécialise dans le
spectacle vivant, vers un théâtre plus intime.

Personnages à découper
Une fois chez toi, découpe les personnages du spectacle et fabrique à ton tour
tes propres marionnettes en papier !
Pour construire une véritable marionnette il te faudra :
· 2 baguettes en bois
· 1 rouleau de scotch
· 1 paire de ciseaux
Accroche la baguette en bois derrière les personnages que tu viens de découper
à l'aide du scotch. C'est simple et rapide. Bravo, tu viens de construire ton propre
théâtre de papier !

Distribution
Mise en scène Valérie Berthelot · Danse, manipulation Valérie Berthelot en alternance avec Aurélie Cantin,
Laetitia Davy · Regard complice Sarah Lascar · Création musicale Gérald Bertevas · Création graphique
Fabrice Milleville · Création et régie lumière Joël Viot · Régie de tournée Simon Demeslay ou Joël Viot ·
Diffusion Véronique Collet

Production
Production Cie Art Zygote Avec le soutien du Théâtre à la Coque – Hennebont · Soutiens Ville de Laval,
Conseil Départemental de la Mayenne, Conseil Régional des Pays de la Loire.

Autour du spectacle
Séances scolaires et
périscolaires

Jeu 24 -9h15, 10h30 et
16h30
Ven 25 - 9h15, 10h30 et 14h

Atelier manipulation de papier

Manipulez les figurines de papier avec les artistes de la
compagnie.
-> atelier parent-enfant dès 3 ans, sam 26/03 - 16h, grat. sur
réservation
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