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M A D A M E

Diseuse de belles aventures
Contes & Théâtre d’objets
Tout public, familial

Avec le soutien du département du
Morbihan

Humour
décalé

Ce spectacle était tout
d'abord un entre-sort
individuel en caravane
de 15 minutes. Invitée
dans le Off du Festival Mondial des Théâtres
de Marionnettes 2021 de Charleville-Mézières
(08), Élisabeth Trœstler, devant l'affluence de
spectateurs, a transformé cet entre-sort pour
une personne dans un spectacle, devant la
caravane, de 45 minutes, tous publics.
Un véritable succès public ! Avec en final une
programmation sur les scènes ouvertes du Off
devant plus de 250 personnes...
Madame Zaza parle du confinement,
de ses questionnements d’artiste nonessentielle et crée, en direct et avec
la complicité des spectateurs, une
performance unique.
Elle invite les spectateurs à réfléchir à ce qui est
essentiel pour eux et les fait participer en les
invitant à la rejoindre sur scène : un spectateur
devra tirer une carte tout en pensant à une
question, confiée seulement à l’oreille de
Mme Zaza. Un autre devra faire les bruitages
de la petite saynète de théâtre d’objets qu’elle
fera pour répondre à la question du premier,
pendant qu’un troisième fera la vaisselle de
Mme Zaza... Vous me suivez ?
Beaucoup de rires, des enfants accueillis et
un spectacle qui permet à chacun de faire des
réserves de bonne humeur.
Avec des airs de noble
désargentée et d’arnaqueuse assumée, elle
croit dur comme fer à ce
qu’elle dit... Ce qui finit de convaincre son public.
Rencontrer Madame Zaza, c’est rentrer dans un
univers, se régaler de son culot, et bien sûr avoir
la possibilité́ de poser une question à ses cartes
pour ensuite assister à une saynète en théâtre
d’objets en rapport avec les questions soulevées par le spectateur. Madame Zaza peut
vous accueillir dans l’espace feutré d’une caravane, sur un bout de table, sur le comptoir d’un bistrot... Ou sur une caravane-scène devant une assemblée, en intérieur ou
en extérieur.
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Spectacle devant caravane
Durée du spectacle : 40 min
Tout public, familial

Tournée

En tournée : une comedienne et un technicien.
Jauge : Jusqu’à 250 personnes selon configuration.
30 minutes minimum entre 2 représentations.
Option entre-sort individuel en caravane : nous consulter.
Espace Scénique : Sol plat sur environ 5m par 3m
Espace de jeu : devant la caravane en tout public
Espace public : gradinage fortement conseillé à partir de
100 spectateurs.
Installation : caravane pliante et du décor/accessoires
(2h).
Renfort humain pour le montage et démontage : 1 personne
Temps de démontage : 1h30
Besoin en électricité : une arrivée PC 16 dans la caravane
La Cie fournie : Système son pré-amplifié sur pied et micro Hf casque à partir de 100 spectateurs.
Et micro voix sur pied pour la participation du public.

DATES PASSÉES
• 4 juillet 2020, Caravane festival, Peillac
(56)
• 14 juillet 2020, Micro Theatro, Lorient
(56)
• 24 & 28 Août 2020 Festival «Bord de
grève», Penmarc’h (29)
• 10 juillet 2021, Le Legué part en guinguette, Plérin (22)

• 17-26 Septembre 2021, Festival Mondial du Théâtre et de la Marionnette,
Charleville-Mézières (08)
DATES À VENIR
• 9 Avril 2022, Théâtre des roches à
Montreuil (93)
OPTION
• Festival ET20 L’ÉTÉ du 22 au 26 Juin
2022
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Ploermël communauté a fait
appel à Mme Zaza pour la réalisation d’une captation et
d’une diffusion en direct le
07/01/2021. Élisabeth Trœstler a donc choisi
des scénettes de théâtre d’objets en rapport avec l’actualité (crise sanitaire et culturelle) mais aussi en rapport avec
les projet de développement de territoire annoncés en
avant-première.
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Les Contes et le Théâtre d’Objet
A partir de 7 ans

Élisabeth Trœstler a conçu des ateliers
pédagogiques autour de sa démarche artistique.
Ces ateliers sont nourris des différentes
formations qu’elle a suivi auprès d’Agnès Limbos
(Cie Gare Centrale) et Katy Deville (Théâtre de
Cuisine).

Flyer de Madame Zaza
distribué en festival :
Pas de fausses promesses avec Monsieur
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re s
s aventu
e
l
l
e
b
e
Voyant internationale
diseuse d
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Reconnue dans le monde entier • 1 question, 1 réponse , une histoire
Au premier contact, il vous dit tout tu
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Venez donc découvrir une vérité que vous cherchez depuis toujours :
viens

qui est en toi

Il résoud vos problèmes désespérés
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Résultats sous 4 jours • Paiement avant réussite
immédiats pour toute la vie
et les vies futures
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Ne travaille jamais sans résultats
acceptation

• amour • richesse ------ • chance • travail • complexe moral e et physique
• désenvoûtement • protection • réussite dans les affaires • fidélité •
oubli

retour de l’être aimé • examen •
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