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Genèse du projet
• « Zarazarao !» est avant tout l'aboutissement d'une rencontre, celle de la 

Cie Les Zolobe avec la Cie Les Matapeste.

• En aout  2010  Hugues Roche,  directeur  artistique  des  Matapeste  élabore  le 

projet de travailler avec Les Zolobe. En effet, depuis plus de 15 ans Les Matapeste 

construisent des projets internationaux autour du clown, co-créés, co-produits puis 

diffusés en France. Des collaborations ont été menées avec des compagnies en 

Chine, Vietnam, Cuba, Mexique, Mali, Namibie et Turquie.

• Après des heures de formation autour de la pantomime, du travail masqué, des 

techniques du burlesque, pendant plus de 2 ans, des corps se sont dessinés, des 

clowns sont nés.

• Les premiers scénarios germent d'improvisations que Hugues Roche et Julien 

Delime orientent peu à peu vers une seule histoire. 

• L'écriture se finalise avec la venue de Hugues Roche et la mise en scène se 

complète avec l'aide de Pavel Mansurov, maître de pantomime des Licedei.

• Une co-création & co-production entre Les Zolobe et les Matapeste, entre 

la culture Malgache et l'art du clown.

L'équipe de « Zarazarao ! »
Les clowns : Mohamad Saïdy, Ridel Bezara, Jacquelin 

Jaozafy Bezandry Riler.

Les musiciens : Vagnonjara, Hervé Randriamanana.

Écriture : Mohamad Saïdy, Ridel Bezara, 

Jacquelin Jaozafy Bezandry Riler, Julien Delime, 

Hugues Roche et Pavel Mansurov.

Mise en scène : Hugues Roche assisté de Julien Delime 

et Pavel Mansurov

Co-production : Les Matapeste et Les Zolobe



L'histoire
Trois clowns qui ont faim !

Il y a celui qui prépare son délicieux plat de riz avec le plaisir et le rituel qu'un tel 

moment engendre.

Il y a l'éternel mendiant pour qui une petite part ne serait pas de trop !

Et il y a celui qui voudrait bien voler le tout !

Ce trio là, aussi universel qu'infernal, va tout mettre en œuvre pour se 

disputer ce repas.

La ruse, la pitié, la fourberie, la cruauté, le travestissement, la danse même seront 

leurs armes.

Sur un rythme déjanté et burlesque, sous l’œil complice des musiciens, 

chacun va jouer sa partition pour arriver à ses fins... et apaiser sa faim !

Le propos
« Zarazarao !» signifie « Faut partager !».

Le thème principal de cette création est le partage.

L'écriture s'est faite de manière collective, chacun apportant sa propre réflexion 

pour créer les situations clownesques.

Nous avons choisi le riz, aliment de base de la culture malgache, comme 

nourriture à partager.

Autour d'un plat de riz, s'est construite une métaphore de nos désirs de 

possession, de pouvoir, de biens matériels.

De par l'universalité du propos, au-delà de l'aspect burlesque, nous avions 

comme volonté première d'offrir une très grande lisibilité de ce spectacle afin de 

toucher tous les publics.

Nous avons construit ce petit drame clownesque en 

pensant au cinéma de Chaplin et Keaton, le choix 

du registre muet et de la musique « live » 

viennent renforcer cette idée.

Des corps très plastiques, des situations simples 

mais efficaces, avec un univers musical 

complètement malgache, tels ont été nos directions 

de travail pour aboutir à cette création.

Une œuvre engagée, humaine, poétique.



Conditions de « Zarazarao ! »

Durée : 25 minutes – (reconductible 3 fois dans la journée).

Tous publics.

Lieux : peut se jouer en intérieur et en extérieur.

Espace scénique : Les dimensions idéales sont de 8m d'ouverture sur 6m de 

profondeur. 

Décor de la cie : Rideau de 3m *1,80m.

Sol : sol bien nivelé.

Jauge des spectateurs : Idéal de 250 personnes pour une bonne écoute et 

visibilité. Au delà nous consulter.

Montage-Démontage et tournées: ce spectacle très léger scéniquement peut 

très facilement se déplacer dans les cas de tournées en autonomie technique : 

nous consulter. - Cf Fiche technique jointe.

6  personnes  en  tournée –  Demande  de prise  en  charge des  frais  de 

déplacements nationaux et internationaux – Tarifs  : nous consulter pour devis 

précis.

Le Concert des Zolobe !

5 musiciens, chanteurs et danseurs...

Autour  du spectacle  de  clown  « Zarazarao ! »  Les  Zolobe  proposent  un  

concert  de  musiques  du  nord  de  Madagascar  à  partir  d'un  répertoire  

composé de morceaux traditionnels et de compositions du groupe. Chants 

et danses accompagnés par des instruments tels que la « Cabosse » (Guitare 

rectangulaire  typique  de  Madagascar),  djembé,  accordéon, guitare  et  

percussions africaines, invitent le public à découvrir la musique de la grande  

île et à danser ! 

Durées : 30 minutes, 1h00 ou 1H30.

Tous publics.

Lieux : peut se jouer en intérieur et en extérieur.

Espace scénique :  5m d'ouverture sur 4m de profondeur minimum. 

Sol : sol bien nivelé.

Prévoir 30' de montage et préparation si le concert a lieu juste après le spectacle 

« Zarazarao ! »

Sonorisation :Un régisseur son de l'organisateur est nécessaire sur place.

Cf Fiche technique jointe



Contacts et Diffusion
Contacts renseignements et conditions de vente

Les Matapeste

12 rue Joseph Cugnot - 79000 NIORT

les.matapeste@wanadoo.fr - www.clownsmatapeste.com

Chargée de diffusion : Valérie Zerbib – valerie@clownsmatapeste.com

Tél : 00 33 (0)9.50.54.29.21 - Mobile : 00 33 (0)6 89 49 54 19 

1er contact technique : Hugues Roche – hugues@clownsmatapeste.com

Tél : 00 33 (0)6 74 67 71 48

Les tournées
« Zarazarao ! » & « Les Zolobe en concert »

2017

25, 26, 27 mai / "Festival de Norrköping" - Suède - 14h00 - "Zarazarao !" & "Les 
Zolobe en concert" - 21h00  
& le 27 mai à 23h30 à l'occasion de la Biennale - // Scenkonst Biennalen //

Courant juin « La caravane internationale des clowns du Très Grand Conseil 
Mondial des Clowns » 

3 juin / "Festival Les Monts de la Balle" - Verrières-en-Forez (42) - "Zarazarao !" à 
19h & le 4 juin / "Zarazarao !" à 17h15 & "Les Zolobe en concert" à 21h

12 juin / "Festival Ecoutez-voir" - Poitiers (86) - 17h30, 20h15 - "Zarazarao !" - 
18h30 "Les Zolobe en concert" - "C.A.P Sud et le Conservatoire".

14 juin / "Festival Rio Loco" - Toulouse (31) - 13h30, 15h00, 17h30, 19h15 - 

"Zarazarao !" - "Mairie de Toulouse".
& 15 juin - 11h30, 14h00, 17h30.

18 juin / "Musée du Tumulus de Bougon" - Bougon (79) - 14h00 - "Zarazarao !" - 
15h15 "Les Zolobe en concert" - "Conseil Départemental des Deux-Sèvres".

23 juin / "La Grande Poste" - Bordeaux (33) - 20h - "Zarazarao !" & "Les Zolobe en 
concert" - Scène de La Grande Poste.

24 juin / "L'archifête"- Petit Couronne (76) - 23h15 - "Les 
Zolobe en concert" - & 25 juin  - 16h00 - "Zarazarao !" - 
"Centre National des Arts de la Rue - Atelier 231" - "Réseau 
ReNAR".

30 juin /  "Délicourt en fête Festival" Ham(80) 14h30 - Ville 
de Ham et // Confuences Nomades //- Pôle National Cirque 
et Arts de la Rue d'Amiens.

http://www.larueestaamiens.com/confluences-nomades/
http://reseau-renar.fr/
http://reseau-renar.fr/
http://www.atelier231.fr/fr/atelier-231/presentation.html
http://lagrandeposte.com/fr/
http://www.deux-sevres.com/deux-sevres/Institutionnel/LeConseild%C3%A9partemental.aspx
http://www.deux-sevres.com/deux-sevres/Institutionnel/Tourisme/Lemus%C3%A9edesTumulusdeBougon/Lemus%C3%A9e.aspx
http://www.rio-loco.org/le-festival/presentation
http://www.rio-loco.org/
http://www.cap-sud-poitiers.com/
http://www.cap-sud-poitiers.com/category/action-culturelle/festival-ecoutez-voir-a-poitiers-sud/
http://lesmontsdelaballe.org/
http://www.ostgotateatern.se/teaterfest/scenkonstbiennalen
http://norrkopinglightfestival.se/
mailto:hugues@clownsmatapeste.com
mailto:valerie@clownsmatapeste.com
http://www.clownsmatapeste.com/
mailto:les.matapeste@wanadoo.fr


1er juillet / "Festival Viva Cité" - Sotteville-Lès-Rouens (76) -  "CNAR Atelier 
231"- 15h30 & 17h30 - "Zarazarao !" / 20h30 "Les Zolobe en concert" 
& 2 juillet / 14h15 - 16h15 & 18h00 "Zarazarao !" - "Réseau ReNAR".

5 juillet / "Festival Un été exquis" - Blainville-sur-Orne (14) - 19h30 - 
"Zarazarao !" 21h30 "Les Zolobe en Concert" - "Théâtre du Champ Exquis" - 
"Réseau ReNAR".

8 juillet / "Festival Eclat(s) de rue" - Caen (14) - 16h00 & 18h00 - "Zarazarao !" 
21h30 "Les Zolobe en Concert" - "Ville de Caen" - "Réseau ReNAR".

9 juillet / "Festival Sorties de Bain" - Granville( 14) - 14h et 17h - "Zarazarao !" 
& à 20h "Les Zolobe en Concert" - "Archipel - Scène conventionnée" - "Réseau 
ReNAR".

12 juillet / "Couleurs Parasol" - Ancenis (44) - 20h30 "Zarazarao !" 
& "Les Zolobe en Concert" -"Théâtre du Quartier libre".

2016
« Festival La Rue Est À Amiens » / Le Cirque Jules Vernes - Pôle National des Arts du 
Cirque d'Amiens.
« Festival Des Comiques Agricoles » - Beauquesne - Confluences Nomades / Pré-
configuration.
« Festival  Piccasso en Fête » - Longueau - Confluences Nomades.
« Saison Culturelle Estivale » - La Faute-sur-Mer.
« Festival au Village» - Brioux-sur-Boutonne.
« Festival Atout 'Arts»  - Musiques nomades – Thouars.
« Festival  Les Affranchis» - La Flèche.
« Animation Culture » Saint-Pierre-d'Oléron.
« Festival  Humour et eau salée » - Saint Georges de Didonne. 
« Festival de Cirque » - Niort. 
«  Festival « FestTisis » - Pargny Filain - Confluences Nomades. 

2015
« Festival International des clowns de Tergnier » / Le Cirque Jules Vernes - Pôle 
National des arts du Cirque. 
d' Amiens & la Ville de Tergnier et la Cie Isis de Pargny Filain.
« Chapiteau - Cirque du Gamin» - Saint Jean-d'Angély.
« Association Franco-Malgache SEF » - Thouars.
« Festival Les Gaminades » - CC Tude et Dronne à Montmoreau Saint Cybard.
« Fête de la Saint-Médard » - Ville de Thouars.
« Festival Le Très Grand Conseil Mondial des Clowns » - Niort. 
« La Caravane Internationale des Clowns en Deux-Sèvres »  du TGCMC.
« Les Zamis des Zolobe » en partenariat avec la Région Finistère à Lesneven. 
« Festival Théâtre en été » - La Rochelle.
« Festival De bouche à oreille » -  UPCP Métive - Parthenay. 
« Muzic à la Motte D'été » - La Motte Aubert.

2014
Institut français de Tananarive & Association Graine de Bitume. 
« Festival  Tous en scène » à Tamatave.
Lycée français de Tananarive.
Festival « Il était une fois les vacances » à La Réunion. 
Tournée des 10 ans de la compagnie Zolobe dans la Région Diana au Nord de 
Madagascar.
Alliances françaises de Madagascar : Sambava, Antsirabe, Fianarantsoa, 
Ambositra, Tulear.

2013
Alliance française de Diego.
« Festival Zegny'Zo à Diego ». 
Lycée français à Diego. 
« Festival International de Danse Mitsaka » à Tamatave.

https://www.ancenis.fr/-Le-theatre-Quartier-libre-.html
https://www.ancenis.fr/Spectacles-de-Couleurs-Parasol.html
http://reseau-renar.fr/
http://reseau-renar.fr/
http://www.sortiesdebain.com/
http://reseau-renar.fr/
http://caen.fr/eclatsderue
http://caen.fr/eclatsderue
http://reseau-renar.fr/
https://www.champexquis.com/fr/
https://www.champexquis.com/fr/
http://reseau-renar.fr/
http://www.atelier231.fr/
http://www.atelier231.fr/
http://www.mairie-sotteville-les-rouen.fr/Culture-Viva-Cite-festival-des-arts-de-la-rue-fr

