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Présentation des artistes et des structures 

 
Les structures impliquées 

 
 

 La compagnie Zolobe 
 

Crée en 2002, la compagnie Zolobe (association de droit malgache à but non lucratif) 
regroupe une quinzaine de comédiens malgaches qui sont aussi musiciens, chanteurs, 
marionnettistes professionnels et amateurs. Par des spectacles, hauts en couleurs, de 
manière humoristique et poétique, les Zolobe gardent vivante la culture orale (contes, 
chants, danses, etc.) traditionnelle du Nord de Madagascar, sensibilisent le public à divers 
problèmes de société et plus largement participent activement au développement des 
activités culturelles et de l’expression artistique dans la région Nord de Madagascar.  
 
La compagnie se produit dans tout le pays mais aussi à l’étranger (Festival  « Leu Tempo » à 
la Réunion, « Très grand conseil mondial des clowns » à Niort, festival « Rio Loco » à 
Toulouse, festival Vivacité, etc.), notamment la partie professionnelle de l’association avec 
leur spectacle de clown tout public co-produit avec les Matapestes (Niort, France) : 
Zarazarao.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis 2007, la Compagnie Zolobe organise au mois de mai le 1er Festival des Arts dans la 
Rue de Madagascar. A chaque édition, le festival « ZegnyZo » rassemble de nombreux 
artistes malgaches et internationaux autour de spectacles originaux et de qualité, 
traditionnels et contemporains, destinés à tous les publics.  
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 Le CRAAC : Centre de Recherche Artistique d'Anthropologie du Clown  

 
Définition de l'anthropologie du clown : L'anthropologie du clown est une discipline, située à 
l'articulation entre les arts vivants et les différentes sciences humaines et naturelles, qui 
étudie le clown sous tous ses aspects, à la fois physiques (anatomiques, morphologiques, 
physiologiques, évolutifs, etc.) et culturels (historique, social, religieux, psychologiques, 
géographiques, etc.). 
 
Après avoir travaillé 20 ans pour plusieurs compagnies Julien Delime décide de créer le 
CRAAC (basé à Niort dans le département des Deux-Sèvres) en janvier 2018 afin de valoriser 
le travail de recherche et de création autour du clown qu'il mène depuis 10 ans de part le 
monde. 
Fort de cette expérience mêlant sciences humaines, arts et cultures le CRAAC met 
rapidement en place de nombreux projets internationaux : au Costa Rica en mars 2018 
autour d'actions pédagogiques et artistiques ; en Chine en août 2018 en partenariat avec la 
compagnie Vida basée à Pékin avec au programme des conférences sur l'histoire du clown, 
des formations professionnelles et la diffusion de solo clownesque Mr Pic ; à Madagascar en 
février 2019 pour une résidence de création clown/ musique avec la Cie malgache Zolobe. En 
avril 2019 le CRAAC sera sur le territoire arctique au Groenland pour une résidence d'un 
mois afin de faire émerger sa prochaine création et faire découvrir l'art du clown au peuple 
Inuit. 
Parallèlement le CRAAC est coproducteur de plusieurs créations clownesques avec d'autres 
compagnies sur le territoire national : Cie La Femme Chaussette près de Bordeaux pour un 
duo clown et cheval ainsi que pour l'école du cheval en Vendée pour un spectacle clown et 
art équestre. 
Enfin le CRAAC intervient aussi sur le plan pédagogique avec de nombreuses structures 
artistiques : l'école Cirque en Scène sur Niort, la Cie les Pieds dans l'Ô dans les Deux-Sèvres, 
Aline et Cie (compagnie niortaise spécialisée dans l'improvisation théâtrale) 
 
 

Les artistes de ce projet 

 
     Julien Delime, metteur en scène 
 

Directeur artistique du CRAAC (Centre de Recherche 
Artistique d'Anthropologie du Clown) basé à Niort. 
 
Professionnel des arts forains depuis plus 20 ans, jongleur, 
comédien, échassier, il étudie les fondements du jeu 
clownesque au Centre National des Arts du Cirque sous la 
direction de Paul-André Sagel avec des professeurs et 
d'anciens élèves de l'école Jacques Lecoq (Norman Taylor, 
Jos Houbens, Alain Gautré, Martine Dupé). 
 
Il approfondie sa recherche sur la figure du clown avec Cédric 
Paga (alias Ludor Citrik) et sur le jeu burlesque avec Norbert 
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Aboudarham. Il complète et perfectionne son jeu physique en compagnie de Pavel 
Mansurov, professeur à l'école du Licedeï de St Pétersbourg. 
Les enseignements d’Étienne Decroux et de François Delsartes viennent compléter ses 
recherches sur le corps en mouvement. Il anime une conférence sur le langage non-verbal 
auprès d'étudiants de plusieurs universités ainsi qu'au sein des entreprises. 
 
Grand voyageur il part régulièrement à l'étranger pour y diffuser ses spectacles et y 
dispenser stages et ateliers à destination de tous les publics (Inde, Jordanie, Territoires 
Palestiniens, Madagascar, Costa Rica, Belgique, Italie, Sénégal, Chine, Groenland). 
 
Il a travaillé avec la compagnie Caboch'Art (théâtre), les Matapeste (clown), le Théâtre du 
Tacot (échasses, jeu masqué, mime), la compagnie Volubilis (danse), Zizanie (échasses) ; 
Millefeux (artificiers), Artention (arts plastiques), la compagnie Autour de Peter (théâtre, 
musique, clown), le Loup Blanc (événementiel). 
 
Passionné de sciences, chercheur et observateur, son univers artistique est intimement lié 
à l'observation du vivant, la flore et la faune comme première source d'inspiration pour 
l'ensemble de son travail. 
 

 

Vagnonjara, musicien 

 

Auteur, compositeur, comédien et musicien. 
 
L’instrument de prédilection de Vagno est la Kabôsy 

(guitare traditionnelle de Madagascar), il joue 

également de la guitare électro-acoustique, ainsi que de 

l’harmonica et du djembé.  

Il fait partie des premiers membres de la compagnie 

Zolobe, organisateur du festival des arts dans la rue (le 

Zegny’Zo). En 2012 il crée son propre groupe qui porte 

le nom de son instrument (Vagno Kabôsy) et enregistre 

un CD. 

Vagno a participé au projet IZAO avec « Grandir 

dignement » dans la prison de Diego-Suarez au quartier 

des mineurs. 

Sa rencontre avec les clowns lui donne l’occasion de développer une nouvelle direction dans 

son travail musical en créant la musique original du spectacle Zarazarao. Fort de cette 

expérience dans le spectacle vivant il participe à un nouveau projet autour de la bande 

dessinée réalisée en live sur lequel il improvise sa musique. 
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Hervé RANDRIAMANANA, musicien 

 
Comédien, musicien, clown, dessinateur, professeur 
de musique. 
 
Doté d’une solide formation musicale théorique 
comme pratique qu'il a commencé à l'âge de 8 ans, 
Hervé a plus d’une corde à son arc : guitare, djembé, 
piano, flûte mais son instrument de prédilection reste 
l’accordéon (diatonique et chromatique). 
 
Membre des Zolobe depuis 2007 où il a partagé ses 
compétences en tant que  musicien et comédien, il est 
également professeur d’accordéon dans une école de 
musique de la ville de Diego-Suarez. 
 
Hervé découvre l'art du clown avec Julien Delime en 
2010 et intègre l'équipe du spectacle Zarazarao grâce à 
ses compétences de compositeur. Mais la solide 
formation qu'il a obtenu sur le jeu clownesque lui 

permet d'enseigner cet art auprès du jeune public et d'entreprises malgaches. 
Excellent dessinateur il obtient à l'âge de 13 ans la 2ème place d'un concours de dessin dans 
sa ville de Diego-Suarez. 
 

 

Ridel BEZARA, clown 

 

Clown, comédien, musicien, auteur, metteur en scène, 
marionnettiste (Cie les grandes personnes, Cie Zonzon à 
Lyon et Cie Zolobe de Madagascar), organisateur de 
festivals. 
 
En 2010, grâce à Julien Delime, Ridel découvre l’art du 
Clown. Cette rencontre fait naître le spectacle Zarazarao 
coproduit par la compagnie Matapeste basée à Niort en 
France. Ce spectacle est joué plus de 350 fois en Europe et 
dans l’Océan Indien et lui permet de se professionnaliser 
dans le domaine des arts vivants.  
 
Ridel est membre de la Cie de théâtre Zolobe depuis 2005 
et organise le premier festival des Art dans la rue à 
Madagascar, le Zegny'Zo. Ce festival en est maintenant à sa 
onzième édition et est devenu un événement artistique 
incontournable de Madagascar. Il est aussi directeur d’un 
centre culturel (Troupe de Choc) créé à Diego-Suarez. 
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En 2017 il a créé sa propre compagnie de percussionniste (DS Velively) qui rassemble des 
jeunes des différents quartiers de Diego et avec cette nouvelle compagnie il lance un festival 
de percussions, le Takadoum. Ridel s’exprime à la percussion avec le djembé, les congas, le 
cajon et le faré. Il aime également à détourner des objets du quotidien pour en faire des 
instruments percutants ! 
 
Pédagogue il donne des ateliers de théâtre au sein de plusieurs organismes : centre de 
détention, Alliances Françaises de Madagascar et dans différentes associations malgaches et 
françaises. 
 
 
Jacquelin JAOZAFY RILLER, clown  

 

Clown, comédien, marionnettiste, danseur, échassier, 
auteur et metteur en scène. 
 
Après des débuts dans le dessin et la photographie, 
Jacquelin découvre les arts vivants et intègre la compagnie 
Zolobe en 2007. Très bon danseur traditionnel, il est 
chargé d’illustrer les morceaux de musique par des 
démonstrations de danse lors des concerts de la 
compagnie. Il fait également ses débuts au kaïamba 
rambo (percussion traditionnelle en bambou) et au chant. 
Artiste curieux et pluridisciplinaire c'est avec passion qu'il 
apprend l'art du clown en 2010 sous la direction de Julien 
Delime. Cet art lui permet d'exploiter ses talents dans les 
jeux du corps et de l'improvisation. 
 
 

Il intègre donc le spectacle Zarazarao dans lequel il peut 
laisser libre cours à son imagination fertile. Ce spectacle lui permet de se professionnaliser. 
 
Ayant de solides connaissances dans le domaine des plantes médicinales de Madagascar il a 
travaillé pour l'association Jardins du Monde qui développe la mise en valeur de la médecine 
malgache basée sur l'utilisation des plantes. Il est le co-auteur d'un livre sur ce savoir faire 
traditionnel. 
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Mohamad SAIDY, clown 

 
Clown, comédien, danseur, échassier, marionnettiste, 
enseignant de danse. 
 
Mohamad est avant tout un danseur formé à de 
nombreuses disciplines : danse urbaine, classique, 
moderne, capoeira. Cette solide formation lui a donné un 
grand sens rythmique et une excellente condition 
physique. 
 
Il découvre le travail du clown en 2010 avec Julien Delime 
avec lequel il crée le spectacle Zarazarao coproduit par la 
Cie Matapeste qui développe depuis plus de 20 ans des 
spectacles de clowns à l'international et qui en assure la 
diffusion. Zarazarao est joué plus de 350 fois et lui 
permet d'obtenir une reconnaissance professionnel dans 
son pays Madagascar et au-delà. 
 
Il est membre de la compagnie Zolobe depuis 2007.  

Dans les concerts de la compagnie, Mohamad assure donc la rythmique à l’aide de maracas 
traditionnels malagasy, le faré. Il participe aussi à de nombreuses manifestations organisées 
par les Zolobe (festival Zegny'Zo, spectacles de sensibilisation, interventions dans les 
quartiers de Diego-Suarez). 
 
Outre son engagement au sein des Zolobe, Mohamad est à la tête d’une association de 
danse et est très actif dans le domaine de la formation des jeunes (danse, capoeira). 
Enfin il est aussi formé aux sports de combat comme la boxe française et la moringue créole. 
Il a même obtenu son diplôme de juge arbitre et de délégué officiel de ces disciplines. 
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Présentation globale du projet de création  

 
Ce projet de création d’un spectacle de clown s’inscrit dans un historique que nous 
résumons ici.  
 
Septembre 2010 : rencontre de Julien Delime (professionnel des arts vivants) et de la Cie 
Zolobe à Diego Suarez. Premier stage sur l'art du clown avec l'ensemble des comédiens la 
compagnie Zolobe. 
 
De mai 2011 à juin 2013 : formation intensive dispensée par Julien Delime avec 5 comédiens 
de la Cie Zolobe. Ils reçoivent 250 heures d’enseignements autour des disciplines qui fondent 
le jeu clownesque : masque, pantomime, analyse du mouvement, burlesque, mélodrame, 
tragédie.  
De ce travail naît le spectacle « Zarazarao » pour 3 clowns et 2 musiciens. Il est co-produit 
par la compagnie Matapeste (compagnie professionnelle française travaillant sur le clown 
depuis 40 ans) en partenariat avec l'Institut Français de Madagascar à Antananarivo et 
l'Alliance Française de Diego-Suarez. 
Le dossier de diffusion et le dossier de presse de Zarazarao sont joints à ce dossier.  
 
De septembre 2013 à juillet 2017 : le spectacle « Zarazarao » se joue plus de 300 fois à 
Madagascar, La Réunion et en Europe. Les comédiens et musiciens se professionnalisent en 
participant à de très nombreux festivals de dimension internationale (cf. dossier de presse). 
Une tournée en France métropolitaine est également prévue de fin mai à début aout 2019. 
 
Septembre 2018 à aujourd’hui : forts de leur expérience professionnelle acquise avec le 
spectacle « Zarazarao », les comédiens/musiciens désirent poursuivre l'exploration de l'art 
du clown dans un registre humaniste et multiculturel. C’est ainsi qu’est né ce projet de 
création d’un deuxième spectacle clown / musique. 
 
La direction artistique de cette nouvelle création s’inscrira dans la lignée du premier 
spectacle. 
En effet « Zarazarao » utilise un registre muet qui met en avant les mouvements du corps et 
la musique / bruitage pour véhiculer les émotions et la dramaturgie. 
Cette direction artistique a montré à l'équipe, au cours de ses nombreuses tournées auprès 
de publics multiculturels et de toutes catégories sociales, l’extrême lisibilité de leur œuvre. 
 
 
Note d'intention de Julien Delime (metteur en scène de ce nouveau spectacle) :  
Lors de la création de « Zarazarao », je travaillais la dramaturgie, l'écriture sous la direction 
de Hugues Roche de la compagnie Matapeste qui souhaitait réaliser une œuvre adaptée à 
son réseau de diffusion qui est plutôt orienté vers le jeune public. 
Sur la prochaine création et en accord avec l'équipe artistique nous désirons prendre une 
direction plus engagée, plus mature, plus affirmée. 
Les thèmes abordés seront des thèmes actuels : l'exil, le vivre ensemble, la faim, l'eau, la 
transformation de l'espace naturel, la guerre. 
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Nous voulons explorer, avec le regard naïf, sincère et généreux du clown, les enjeux 
fondamentaux pour la survie, enjeux qui emmènent les humains à réaliser le meilleur 
comme le pire. 
Dans son approche simple et décalée, le clown, ce poète en mouvement, nous donne à voir 
sans complaisance notre propre difficulté d'exister, de vivre. Il est comme un miroir de notre 
humanité. 
La danse et la musique viendront renforcer le discours gestuel, ces deux disciplines 
artistiques faisant intégralement partie de la culture malgache. 
Le travail d'écriture se fera en équipe sous forme d'improvisations préparées et d'écriture à 
la table. 
 

 

La scénographie 
La scénographie sera sobre et épurée. 
L'équipe défend l'idée d'un théâtre pauvre et de l'espace vide (en référence à Peter Brook) 
où les comédiens sont au cœur du dispositif scénique. 
Madagascar est un territoire offrant peu de moyens techniques, une scénographie trop 
complexe limiterait les possibilités de diffusion au niveau national et parallèlement rendrait 
difficile la diffusion sur le plan international. 
Pour la réalisation des éléments scéniques et des costumes, la Cie Zolobe désire travailler en 
étroite collaboration avec les artisans locaux comme dans le spectacle précédent. 
Depuis sa création, la compagnie s'investit dans une mise en relation des différents acteurs 
culturels de Diego-Suarez et cette ville regorge de compétences dans tous les domaines. 
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Objectifs de la résidence  

 
Le temps de résidence à Billom s’inscrirait dans le calendrier prévisionnel suivant :  
 

- 10/02/19 au 10/03/19 : première résidence de 4 semaines (5 jours / semaine soit 20 

jours au total) dans les locaux de l'Alliance Française de Diego-Suarez (Madagascar). 

Cette résidence se concentrera sur l'écriture afin de dégager le thème principal de 

l’œuvre à venir. À l'issue de ce travail de recherche nous espérons créer plusieurs 

scénettes qui pourraient être montrées au public local afin de valider les propositions 

artistiques.  

 

- Automne 2019 : seconde résidence sur le territoire français cette fois ci (Finistère, 

Aude et nous espérons bien Puy de Dôme) 

Cette période de travail serait axée sur la mise en musique et le réglage des cascades 

et autres jeux physiques.  

Le travail du clown doit être régulièrement présenté au public car cela permet de voir 

en direct les réactions et les émotions que suscite le spectacle en cours de création. 

Des sorties de résidence seraient donc programmées au cours de cette période. 

 

- Février 2020 : troisième résidence de quatre semaines sur le territoire malgache qui 

finalisera la création avec la fabrication du décor, la réalisation des costumes, la 

recherche des maquillages. 

 

- Mars/Avril/Mai 2020 : premières dates à Madagascar, tournée dans les Alliances 

Françaises et à l’Institut Français de Madagascar. 

 

- Eté 2020 : tournée en France. 

 
 
Comme indiqué dans les phrases précédentes, le travail du clown doit être régulièrement 
présenté au public au cours du processus de création. Zarazarao, notre précédent spectacle 
de clown a tourné à Madagascar, en France métropolitaine, en Suède et La réunion et 
partout l’accueil du public a été très chaleureux et positif. Nous souhaitons que ce prochain 
spectacle de clown, en cours de création, parle et touche des spectateurs partout dans le 
monde, petits et grands. Il est donc très important pour nous de pouvoir travailler dans un 
autre cadre que celui de notre ville de Diego Suarez à Madagascar et notamment en France 
om nous prévoyons de cibler la diffusion de ce spectacle.  
D'une part nous avons donc le projet de réaliser l'une des résidences de création de notre 
nouveau spectacle de clown en France.  
 
D'autre part, et c’est ce que nous vous expliquions par email, vous parlez sur votre site 
internet à propos de cet appel à candidature, de « proposer à la population un éventail de 

projets qui les fera réfléchir, rire ou qui saura les émerveiller, … ».  



Dossier de présentation - Compagnie Zolobe (Madagascar) - création spectacle de clown 

 12/19  

Il se trouve que ces mots se rapprochent beaucoup de la façon dont nous décrivons le 
festival des arts dans la rue (festival Zegny’Zo) que nous organisons, à savoir : 
« le propos du Zegny’ Zo est d’investir généreusement la rue, l’espace public, d’aller à la 

rencontre de la population et de la surprendre par des interventions artistiques de qualité, 

nouvelles ou traditionnelles mais impertinentes et porteuses de sens. Le festival interpelle, 

interroge les spectateurs et c’est aussi à travers des questions qu’il les réunit. En s'installant 

dans les lieux de vie des habitants, la culture au travers des arts visuels et des arts vivants 

devient « le sel » de la vie quotidienne » 
 
Nous pensons donc qu’au-delà de l’échange donnant-donnant de cet accueil en résidence :  

- qui contribue à la fois, pour vous, à offrir à vos habitants une forte ouverture 
culturelle et qui renforce le rayonnement de la ville de Billom.  

- qui pour nous rend possible cette nouvelle création et est source d’inspiration grâce à 
la découverte d’un nouveau territoire et de ses habitants.  

 
nous vivrions ensemble un moment de partage et d’échange très enrichissant. 
 

 

 

 



Dossier de présentation - Compagnie Zolobe (Madagascar) - création spectacle de clown 

 13/19  

Durée et période souhaitée 

 

Il est important pour nous qu’une partie du travail de création soit fait en France car comme 
expliqué ci-dessus, le clown dans son travail de création, se nourrit des réactions, des 
émotions du public. Il nous faut donc nous enrichir du contexte français et confronter notre 
spectacle en cours de création à d’autres publics que celui de notre ville de Diego Suarez.  
Malheureusement les transports internationaux coutent chers et nous devons donc 
regrouper à une même période, à savoir de début novembre à début décembre 2019 
l’ensemble des temps de résidence qui auront lieu en France.  

Nous souhaiterions donc en fonction de vos possibilités, être accueillis chez vous pour une 
durée dix jours (nous sommes ouverts à une discussion si vous préférez une semaine ou 
deux semaines). Pour la période exacte, nous préférerions le déterminer si notre 
candidature était retenue, mais cela devrait se situer entre le 4/11/19 et le 15/12/19 (sauf 
du 25/11 au 6/12 car nous sommes déjà en résidence dans l’Aude à ces dates).   
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Actions de médiation envisageables avec la population 

 

A Madagascar, la Compagnie Zolobe a crée un centre culturel, le centre Kolontsaina Troupe 
de Choc. Il est situé dans un quartier populaire de la ville de Diego Suarez, mais néanmoins 
assez proche du centre de la ville, afin de pouvoir accueillir un public métissé et faire se 
rencontrer des personnes aux origines diverses. 
Dans ce centre, nous proposons notamment chaque mercredi après midi des activités pour 
les enfants, un peu comme cela pourrait se faire dans un périscolaire ou un centre de loisirs 
en France. C’est une activité important à nos yeux car en dehors de l’école, obligatoire, il 
n’existe que très peu de possibilité de ce type pour les enfants issus de famille modeste, ce 
qui laisse les enfants parfois un peu livrés à eux même en dehors de l’école.  
 

 
 

Nous intervenons aussi régulièrement au quartier mineur de la prison de Diego Suarez avec 

des ateliers théâtre ou percussion.  

Enfin, l’un des objectifs du festival Zegny’Zo, festival des arts dans la rue que nous 

organisons est de permettre des échanges entre artistes venus de l’Océan Indien ou de plus 

loin, de Madagascar et artistes en herbe locaux de Diego Suarez.  

Les artistes impliqués dans ce projet sont donc très sensibles à ces actions de médiation avec 

les habitants du territoire sur lequel ils  travaillent et habitués à animer des ateliers.  
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Même si  Vagno, Ridel, Hervé, Jacquelin et Mohamad ont déjà joué un concert en Auvergne, 

ils n’ont pas visité Billom. Nous ne connaissons donc pas bien votre contexte, vos besoins, 

vos envies. Nous allons donc lister ici les ateliers/actions de médiation possibles et nous 

préférons dans un deuxième temps (si notre dossier retient votre attention) préciser avec 

vous celles qui vous paraissent les plus enrichissantes.  

- Il est possible pour nous d’animer des ateliers de : théâtre, clown, percussion (soit sur 

des djembés si vous en avez, soit en improvisant des instruments, nous avons déjà 

procédé ainsi lors d’atelier dans un centre culturel en Bretagne), capoeira.  

- Le public de ces ateliers peut être des enfants (école primaire), des adolescents 

(collège, lycée), des publics particuliers (ex : jeunes en formation BAFA, personnes 

incarcérées), débutants ou confirmés dans la discipline choisie.  

- Nous pouvons aussi si cela est préparé à l’avance, avoir un échange avec par exemple 

des collégiens qui auraient fait des recherches sur Madagascar au préalable dans le 

cadre de leur cursus scolaire.  

- Julien, pourrait lui plutôt apporter de la formation professionnelle ou amateur adulte, 

en clown 
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Budget prévisionnel du projet de création  

 
 

A ce stade nous avons la chance de bénéficier du soutien de :  
- L’Alliance française de Diego Suarez (appui financier, mise en relation avec des 

partenaires potentiels, mise à disposition d’un lieu de création et de matériel son) 
- Le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France à 

Madagascar (appui financier) 
- L’Institut Français de Madagascar (appui financier) 
- La Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières et Minervois et son 

Espace Culturel des Corbières (accueil en résidence du 28/11/19 au 10/12/19, appui 
financier, achat du spectacle Zarazarao ce qui nous aide à boucler le budget de cette 
nouvelle création) 

- Le Fourneau à Brest, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public (accueil 
en résidence pendant 1 semaine en novembre 2019) 

 
Nous avons également une promesse de soutien d’un partenaire historique de la Cie Zolobe, 

à savoir le Conseil départemental du Finistère, qui dispose d’une coopération décentralisée 

avec la région DIANA à Madagascar, région où nous sommes basés (appui financier, mise en 

relation avec des partenaires potentiels).  

Et enfin nous attendons une réponse de la Verrerie d’Alès, pôle cirque Occitanie pour un 

éventuel appui financier à la création de ce nouveau spectacle.  

Le budget global du projet, c'est-à-dire des trois temps de résidence qui permettront un 

début de diffusion du spectacle pour le 2ème trimestre 2020, à savoir :  

- 10/02/19 au 10/03/19 : à Diego Suarez (Madagascar) 

- Automne 2019 : en France (Finistère, Aude et nous espérons bien Puy de Dôme) 

- Février 2020 : à Diego Suarez (Madagascar) 

est présenté ci-dessous.  
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DEPENSES RESSOURCES 
RESIDENCE 1 - Alliance Française DIEGO 

Transport international du metteur en 
scène+ visa 

1 400 € 
Institut Français de 
Madagascar 

1 400 € 

Interventions / Prise en charge metteur en 
scène 

1 000 € Cie Zolobe 450 € 

Prise en charge comédiens 500 € 
Alliance Française Diego 
Suarez 

1 000 € 

Restauration 300 €     

Costumes, accessoires, décors 150 €     

occupation salle/matériel sonorisation 300 €     

TOTAL RESIDENCE 1 3 650 € TOTAL RESIDENCE 1 2 850 € 

RESIDENCE 2 - France 

Transport international 5 artistes pour la France 6 000 € 
Conseil départemental du 
Finistère 

5 000 € 

Transport national 1 500 € 
Espace Culturel des 
Corbières 

2 000 € 

Interventions / Prise en charge metteur en 
scène 

1 000 € Résidence 2 2 500 € 

Prise en charge comédiens 3 000 € Résidence 3 2 500 € 

restauration 1 500 € Vente Zarazarao (8 dates) 6 000 € 

Hébergement 2 000 €     

TOTAL RESIDENCE 2 15 000 € TOTAL RESIDENCE 2 18 000 € 

RESIDENCE 3 - Alliance Française DIEGO 
Transport international du metteur en scène+ 
visa 

1 400 € 
Alliance Française Diego 
Suarez 

500 € 

Interventions / Prise en charge metteur en 
scène 

1 000 € Cie Zolobe 800 € 

Salaires comédiens 500 €     

Restauration 300 €     

occupation salle/matériel sonorisation 300 €     

TOTAL RESIDENCE 3 3 500 € TOTAL RESIDENCE 3 1 300 € 

TOTAL GENERAL 22 150 € TOTAL GENERAL 22 150 € 
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Fiche technique  

 
Aux origines de la Compagnie Zolobe, l’accent était mis sur le fait d’apporter le théâtre en 
brousse (c'est comme cela qu’on appelle à Madagascar les zones rurales pas toujours 
facilement accessibles). Nos musiciens/clowns ont donc commencé leur parcours artistique 
dans des conditions les plus simples : éclairage à la lampe à pétrole ou au vitogaz, poussière, 
etc.  
Il est important pour nous de garder cet esprit en proposant un spectacle à la fiche 
technique la plus simple possible afin de pouvoir le jouer sans difficultés en salle comme en 
rue et ainsi toucher des publics variés.  
Bien qu’à ce stade du processus de création nous ne disposons pas encore d’une fiche 
technique détaillée, nous pouvons vous dire qu’elle ne sera pas compliquée et concernera la 
partie musique (micro pour ka voix et les instruments, enceinte, retour etc.) pour nos deux 
musiciens.  
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Annexes 

 
Sont joints à ce dossier :  
 

• Le dossier de diffusion de notre 1er spectacle de clown « Zarazarao » 

• La revue de presse de ce même spectacle « Zarazarao » 
 


