Journal de bord des

Zenfantillages
à Saint-Jean-de-Braye
présenté dans le cadre du festival l’Embrayage
les 30 juin et 1er juillet 2017

Les Zenfantillages, qu’est-ce que c’est ??

Les Zenfantillages est un spectacle participatif crée, à l’origine, par la compagnie des

Zaccros avec des habitants de la ville de Nevers.
C’est une kermesse déjantée pour toute la famille ayant lieu au sein d’un espace forain haut
en couleurs et plein de surprises.
La ville de Saint-Jean-de-Braye accueille cette année les Zenfantillages dans le cadre du
festival l’Embrayage, les 30 juin et 1er juillet 2017. Tous les habitants qui le souhaitent sont
invités à rejoindre la création de cette nouvelle version du spectacle lors des ateliers
organisés par l’ASCA et la troupe des Minuits.
Site de l’ASCA : http://www.asca.asso.fr/
Site des Zaccros d’ma rue : http://zaccros.org
Site des Minuits : http://theatredesminuits.com

Images : Les Zenfantillages au festival « AU BONHEUR DES MÔMES » 2016. Source : www.zaccros.org

01/04/2017

La journée créative
Cette journée avait pour but de faire se rencontrer les participants au projet et
élaborer ensemble ce que sera les Zenfantillages version Saint-Jean-de-Braye.
Etaient présents :
- des habitants de Saint-Jean-de-Braye
- des animateurs et bénévoles de l’ASCA (Saint-Jean-de-Braye)
- l’équipe des Zaccros (Nevers)
- des artistes de la troupe des Minuits

Réunion de cerveaux créatifs…

Matinée :
 Présentation du spectacle les Zenfantillages par l’équipe des Zaccros, diaporama.
 Jeux de présentation pour que tous les participants apprennent à se connaitre.
 Brainstorming pour récolter des idées de lieux, de personnages ou d’animations à
créer pour être incorporer à la nouvelle version du spectacle qui sera présenté cet
été.

Le brainstorming a permis de récolter un torrent de Post-it !

Après-midi :
 Débat participatif « en étoile » pour décider ensemble des idées à garder pour
cette édition.

Le débat en étoile

 A la fin de la journée, chacun a pu s’exprimer en livrant au groupe sa « pépite » :
son petit moment préféré de la journée…

Fruits de la journée créative :

La journée a été riche en propositions et en débats ! Mais les participants ont pu
trancher et choisir les idées qui les attiraient le plus. Voici la liste des propositions
arrivées en tête.

De nouveaux personnages
 Le peintre fou
 Le roi/la reine des Zenfantillages (et sa cour !)
 Les ninjas à compliments
 Les gardes du corps

De nouveaux lieux
 La cabane à chaussettes
 Le manège imaginaire

De nouvelles animations
 Le puit à secret
 Le chamboule tout humain
 La télé à chats
 La queue leu leu massage
 Une fresque collaborative
 La machine humaine

Lesquelles de ces propositions seront réalisées lors des ateliers et apparaitront dans
le spectacle ? Les prochains ateliers nous le diront…

12/04/2017
Dessinons nos envies

Le groupe dessine…

Aujourd’hui, tous dessinent et écrivent leurs idées sur les personnages et les lieux
imaginés lors de la journée créative.
Chaque participant présente ensuite ses œuvres au groupe et explique pourquoi il
souhaiterait les voir prendre vie lors du festival.

Tous les dessins sont affichés

Le groupe a réalisé une fresque « plan des Zenfantillages »

Après avoir parlé de tous les dessins réalisés, le groupe a discuté pour aller un peu
plus loin dans l’élaboration des nouveaux personnages et lieux.

Ce qui a été imaginé
Le Peintre Fou

 Il fait des choses étranges
 Ses cheveux et ses vêtements sont couverts de peinture
 Il peint des choses invisibles
 Il peint avec différentes parties de son corps
 Il ne voit pas très clair
 Il est accompagné d’un assistant
 Il invite les gens à participer à son œuvre

Le Roi (ou la Reine !) des Zenfantillages

 C’est une personne du public qui est choisie dès son arrivée au spectacle
 On lui donne une couronne et des vêtements remarquables
 Une cour de personnages répond à toutes ses demandes
 Dans sa cour, il y a des valets et des gardes du corps
 Un trône lui est réservé

La Cabane à Chaussettes

 C’est une tente où tout est fait de chaussettes
 Elle abrite des jeux et des décorations sur le thème de la chaussette
 Elle doit être colorée, amusante, interactive
 Des personnages invitent les spectateurs à s’y rendre

12/04/2017

Les premiers ateliers…en plein air !
C’est parti ! Il faut maintenant donner vie aux personnages et aux stands.
Comme il faisait très beau dehors, nous avons organisé deux chantiers sur la plaine
du centre social : un atelier de construction et un atelier de jeux de théâtre.

Atelier bricolage

Fabrications d’éléments pour la
Cabane à Chaussettes

Nouvelle esquisse de ce
que pourrait être la
Cabane à Chaussettes…

Voici quelques éléments préparés lors de cet atelier :

 Début de la couture du tissu coloré pour recouvrir la tente qui sera installée
dans la foire
 Construction et peinture des structures d’un petit théâtre de marionnettes qui
sera placé à l’intérieur de la tente
 Fabrication de personnages en chaussettes
 Peinture de l’écriteau qui sera installé à l’entrée
 Choix du nom du stand qui s’appelera « Chez Josettes Chaussettes » et qui
sera tenu par des personnages en blouses, les Josettes !

Atelier théâtre
Le groupe a travaillé la scène du Roi des Zenfantillages, un personnage qui sera
choisi parmi les spectateurs

Mise en place d’une improvisation pour préparer l’arrivée du Roi

Dessin préparatoire pour la scène du Roi

 Les personnages de la cour ont été imaginés : le garde du corps rigolo, le
masseur de pied, le cuisinier très rapide…
 La cour fonctionne comme une espèce de grosse machine qui fait du bruit et
des gestes très synchronisés
 Le Roi sera habillé par la cour a son arrivé
 La cour a imaginé comment accompagné le Roi durant sa visite de l’espace
forain et rencontrer les autres personnages du spectacle
 Le Roi recevra un jeu de cartes du Roi : des ordres comme « je veux boire »
ou « je veux m’amuser » sont marqués dessus et la cour exécutera un rituel
pour chaque demande. Il peut aussi démissionner grâce à une carte spéciale

13/04/2017

Petits et grands bricolages
Beaucoup des chantiers de fabrication ont progressés grâce au coup de main de
nombreux participants.
 Le stand « Chez Josette Chaussettes » prend des couleurs
 La fresque représentant le plan des Zenfantillages a été terminée
 La conception des costumes se précise
 Les cartes à ordres du Roi sont en cours de réalisation
Côté théâtre, tous les participants se sont essayés au dur exercice d’être un membre
de la cour du Roi/de la Reine…

Le castelet pour le petit théâtre de
marionnettes-chaussettes s’améliore

Les chaussettes prennent des formes
innattendues

La fresque du plan est
terminée !

Lors des improvisations, une Reine a
demandé

à

sa

cour

de

l’aider

à

s’endormir…

Maquette pour les cartes du Roi

20/04/2017
Comment donner vie à de « vieilles chaussettes » ?

 De simples chaussettes sont devenues de véritables marionnettes loufoques
grâce au coup de main habile des participants
 Une cape pour le Roi/la Reine est en cours de création
 La cabane à chaussettes a désormais son enseigne officielle !
 Le castelet, petit théâtre de marionnette, est presque terminé.

L’enseigne

Le castelet

21/04/2017

Toujours plus de chaussettes !
Petits et grands s’activent autour de la fabrication de chaussettes farfelues
C’est une véritable invasion !
Que va-t-on faire de toutes ces merveilles ?
Elles seront greffées dans tous les coins de la fameuse cabane « Chez Josettes » :
sur le toit, en guirlandes, en rideaux…Certaines seront même utilisées pour préparer
un Jus de Chaussette, offrande à Gorgona, la créature mystique de la foire des

Zenfantillages.

06/05/2017

Un monarque et des ancêtres acrobates…
La Cabane « Chez Josettes Chaussettes » accueillera un petit castelet, théâtre de
marionnettes. Les spectateurs pourront venir jouer avec des marionnettes faites
maison (en chaussettes bien sûr !) représentant les illustres ancêtres de la famille de
cirque des Zenfantillages. Les participants ont fabriqués de chouettes marionnettes
et leur ont inventés une histoire. En voici quelques-unes :
Taz l’acrobate capable de sauter depuis la Tour
Eiffel
Les sœurs Frileuses, trapézistes de haut vol qui ont
toujours peur d’attraper froid
Les 3 clowns : Bozo le maladroit, Zavatto le rigolo
et Piero le mélancolique

Du côté du Roi, sa cape et presque terminée et elle est particulièrement
impressionnante !
Ses cartes de pouvoirs définitives sont elles aussi en cours de finalisation.

24/05/2017
On s’impatiente !
Les premières réalisations pour la Cabane à Chaussettes ont été présentées lors de
la traditionnelle Fête du Jeu de Saint-Jean-de-Braye. Un avant-goût de ce que sera
le stand définitif…

Le Roi, de son côté, a été gâté ! Beaucoup de choses ont été fabriquées pour lui :
des cartes en parchemin, des masques-couronnes et un trône en velours. Mais qui
sera l’heureux élu ? Réponse lors du festival…

03/06/2017
Tambouille chez les Josettes
Plus qu’un mois avant le grand jour !
Les habitants sont de plus en plus nombreux à venir mettre la main à la pâte pour
construire, coller, coudre, colorier…
Les réalisations se multiplient !
 Un Chaudron en forme de Chaussette Géante a été fabriqué et servira à
l’organisation d’un Lancer de Chaussettes. Les Josettes transformeront le
contenu de ce chaudron en un délicieux Jus de Chaussettes qui servira à
alimenter la divinité du festival : Gorgona la Pieuvre.

Décoration de ce
drôle de Chaudron…

 Et que serait la Cabane à Chaussettes sans les Josettes ! Ces dames
loufoques, passionnées de Chaussettes, qui vont animer le stand lors du
festival. Elles ont plus d’un tour dans leur…chaussette ! Petits et grands
pourront venir jouer avec elles et partager de drôles d’histoires mythologiques
autour du culte de la Chaussette.

Confection de blouses et d’ombrelles pour les Josettes

10/06/17
Réunion de famille !!
Aujourd’hui, les habitants de Nevers et la compagnie des Zaccros sont venus à
Saint-Jean-de-Braye pour festoyer et parler de l’organisation du spectacle. Les
Neversois ont ainsi pu découvrir les créations Abraysiennes qui viendront s’ajouter à
cette nouvelle version des Zenfantillages. Tout ce beau monde animera
collectivement la fête les 30 juin et 1er juillet !

Toute la famille est sur le pont pour le briefing

Côté cour, tout s’agrandit ! Elle est de plus en plus imposante et excentrique. Les
masques du Roi et de la Reine sont terminés et les cartes portent fièrement les
armoiries des Zenfantillages. L’accueil du Roi a lui aussi été peaufiné pour que le
souverain se sente parfaitement à l’aise dès son arrivée.
Mais qui sera l’heureux élu ?? Attention, ça pourrait bien vous arriver…

Le masque de la Reine, un travail minutieux !

Les armoiries originales

Répétition de l’accueil du Roi

28/06/17
Ultimes répétitions…
Nous ne sommes plus qu’à quelques heures des festivités, l’excitation est à son
comble !
Le groupe se réunit une dernière fois pour répéter les animations ensemble.

Nous avons monté ce
qui sera la Cabane à
chaussettes
nature…

…et réalisé les badges personnalisés que
chaque
costume.

personnage

accrochera

à

son

grandeur

Les Josettes au grand complet ont répété
leur

chorégraphie

et

leur

rituel

préparation du jus de Chaussettes.

Le castelet, petit théâtre de
marionnettes, a lui aussi
été testé. Les spectateurs
seront

invités

à

venir

manipuler des chaussettes
pour raconter l’histoire des
anciens de la famille des
Zenfantillages.

de

La cour du Roi s’est costumée pour l’occasion et a répété les chants, les poses et les
animations qui accompagneront l’accueil du souverain lors de la fête.

Cette scène sera l’occasion de faire participer le public à une photo souvenir !

01/07/17
En piste, que la fête commence !

Des colosses de carton gardent l’accès à la fête…

C’est par une météo peu réjouissante que les festivités de l’Embrayage ont
démarrées…L’équipe de Nevers est arrivée sous la pluie pour commencer le
montage de l’espace forain. Les habitants de Saint-Jean-de-Braye se sont joints à
eux pour fusionner les constructions des deux équipes. Après deux journées de vent,
de grisaille et d’efforts, le soleil est enfin apparu pour faire place à la fête durant trois
représentations !

Arrivée des spectateurs accuellis chaleureusement par tous les « cousins »

Le public était au rendez-vous !
Pour une heure, les spectateurs sont devenus membres de la grande famille des

Zenfantillages. Ils ont été costumés et ont reçu un nom d’emprunt.

La preuve ultime que le ridicule ne tue pas

Les nouveaux noms des visiteurs sont inscrits sur
des cartes qui leurs sont remises à l’entrée

Pas de chichis, en famille on s’embrasse bien fort !

Tous ont enfin pu découvrir les créations réalisées en atelier et les animations
déjantées qui font l’ambiance festive des Zenfantillages.

Twister maison, panneauxpour y passer sa tête, lancer de chaussettes et télécrochet sans pitié…

De drôles de personnages ont aussi été aperçus…
En voici quelques exemples photographiés en pleine action :

Les Josettes de Saint-Jean-deBraye en plein rituel…

Des

brocanteurs

assez

joueurs,

adeptes des jeux de mots et des
tours de magie

Miss-térique et Mister I
La garde rapprochée du Roi

Tristan, prince d’Absurdistan et son accordéon

Le Roi, la Reine,
leur

cour

peuple
pour

et

le

posent
la

photo

officielle !

Masha, maitresse
de cérémonie et
son accent typique
organise les
incantations avec
le public

Après tant d’émotions et d’activités, les spectateurs sont repartis avec le sourire au
lèvres : la magie des Zenfantillages a opérée à Saint-Jean-de-Braye !
Et ce n’est pas fini puisque toute l’équipe est invitée à Nevers l’année prochaine pour
une nouvelle représentation tous ensemble.
Merci à tous les participants, aux spectateurs et tous ceux qui ont soutenu ce projet
fou et créatif !

A bientôt pour de nouvelles aventures !

