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Le Zèbre à Pois 
Compagnie en espaces publics  

et environnements variés 
portée par ARZAPAR 
www.arzapar.com 

 
La Révolte des Minuscules 
Il est urgent de prendre le temps de vivre. 
 
 
Et si chacun d’entre nous était une pensée, et que nous vivions en fait tous ensemble à l’intérieur d’un grand 
cerveau, ça donnerait quoi ? 
 
 

« L’acte poétique a la capacité de transformer un groupe de gens différents en communauté possible. En sortant, ils n’ont pas perdus leur solitude 
mais ils ont reconnu leur lien avec d’autres solitudes. »  

F.Cervantès 
 
On se presse et se compresse, on sécurise et comptabilise, on gère l’humain comme de l’argent, on monnaye l’air et 
l’eau et on se brûle, on se jette, on (re)jette, on se gaspille et on s’entête... A force de courir dans des systèmes 
déshumanisés, on oublie de prendre soin de l’autre, de prendre soin de soi et des autres, de ce qui nous lie et donne 
sens à la vie. Une vie chorale où chacun se sentirait «être» soi, ensemble.  
Et si la plus grande urgence était de prendre le temps de vivre ? 
 
 

« Ce jour n’est pas encore le jour, ce pourrait l’être, mais non, aujourd’hui est aujourd’hui »  
Audre Lorde, poète guerrière. 

 

 
 

Théâtre en imprégnat ion co l lect ive pour l ’espace publ ic  
Créat ion 1er semestre 2019 
 
Contacts :  
arzapar@gmail.com - Juliet Coren-Tissot - 06 59 53 51 32  
administration@arzapar.com - Guillaume Fernel – 06 88 62 13 09 
diffusion@lescoopagnies.org - Amélie Payre – 06 99 70 66 18 
 
La Villa Mais d’Ici, 77 rue des Cités, 93300 Aubervilliers 
 



LRDM	  18/09/18	   2	  

La Révolte des Minuscules 
 
 
Nous sommes des pensées. 
Des pensées qui s’agitent, s’échappent et qui tournicotent. 
Des fleurs sauvages qui nous tricotent du dedans  
Et qui tantôt nous tracassent et tantôt nous délassent  
Nous sommes des pensées. 
 
Certaines d’entre nous naviguent au gré des flots, s’inspirant du vol d’une abeille et butinant sur leur chemin de 
quoi tracer leur route. 
 
D’autres nous embarquent en un tourbillon frénétique qui tic et qui tac et qui toc toc toc toute la journée à la 
porte et pourtant ça toc et ça toc et ça n’ouvre pas. 
 
Certaines d’entre nous s’enferment et se mordent la queue, certaines d’entre nous s’enferment et se mordent la 
 
Que ce soit les unes ou les autres, nous sommes des pensées. 
Des pensées qui cohabitent et qui se parfois se chamaillent. 
Laissez passer, y aura de la place pour tout le monde, les petits devant, les grands derrière, qu’on s’organise 
un peu, allez hop hop hop on avance, en rang par deux, allez ça traine encore au fond. 
Et il y en a qui se font  
Chefs. 
 
Et d’autres qui ne veulent pas courir derrière. 
Des pensées qui refusent le service, objecteurs de conscience dans mon cerveau 
Guerre civile neuronale, cataclysme synaptique 
Mais du chaos silencieux et assourdissant émergeront quelques rescapées, brandissant haut et clair leur droit à 
la différence 
Leur droit à prendre le temps. 
 
Nous sommes des pensées. 
Et certaines sont des idées. 
Et « il n'est rien au monde d'aussi puissant qu'une idée dont l'heure est venue » (Victor Hugo). 
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FORME ENVISAGEE :  Théâtre en imprégnat ion co l lect ive  pour l ’espace pub l ic  
 
La Révo l te  des  M inuscu les  sera  une fo rme in  s i tu  qu i  sera  ( re)créée avant  chaque 
représenta t ion ,  au  contac t  des  hab i tants  e t  des  espaces  qu i  nous  accue i l le ront ,  dans  le  cadre  
d ’un  temps de  t rava i l  de  te r r i to i re  d ’une  durée  var iab le ,  de  que lques  jours  à  que lques  
sema ines ,  en  fonc t ion  du contex te  e t  du  budget  d ispon ib le .  La  paro le  recue i l l ie ,  a ins i  que  le  
rappor t  à  l ’espace ,  les  rencontres  avec  cer ta ins  hab i tan ts ,  pourront  t rouver  leur  p lace  e t  
avo i r  un  espace  de  res t i tu t ion  au  se in  de  la  représenta t ion  in  s i tu  de  La Révo l te  des  
M inuscu les .  
 
 
Au fil des étapes de création, nous souhaitons expérimenter une forme modulable : 
 

-‐ 3 à 6 comédiens 
-‐ une dramaturgie souple, avec des espaces de liberté, pouvant s’adapter à la singularité de chaque contexte 

(quartier, histoire, actualité, émergence d’une thématique particulière dans la rencontre avec les habitants) 
-‐ des textes écrits à l’avance, d’autres textes écrits in situ, au contact du lieu et de ses habitants 
-‐ la participation de quelques habitants à l’installation et à une partie « performance » plastique incluse dans 

le spectacle (dont une trace pourra éventuellement rester dans le quartier) 
-‐ au moins un moment musical, festif, dans lequel les habitants complices interviennent 

 
 
Le  thème :  
 
Notre  rappor t  au  temps,  aux  urgences ,  e t  aux  é ta ts  dans  lesque ls  e l les  nous met tent .  
Un  su je t  qu i  touche tan t  à  notre  v ie  in t ime qu ’à  not re  sens  du co l lec t i f .  
C ’es t  pourquo i  nous  souha i tons  par  ce  t rava i l  de  c réa t ion(s)  i n  s i tu  e t  des  rencontres  
occas ionnées ,  c réer  du  l ien  ent re  nos  d i f fé rents  rappor ts  au  temps,  en  échangeant ,  en  c réant  
une  cha ine  de  ré f lex ion  co l lec t i ve  pour  quest ionner  ensemble  ce  que nous fa isons  e t  
souha i tons  fa i re  du  temps que nous avons en  commun,  dans  le  cadre  e t  la  durée  de  ce  
spectac le  ma is  auss i  au-de là ,  dans  nos  v ies ,  ensemble  sur  ce t te  Terre .  
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Pis tes  en  exp lora t ion  
 
1-  Le  temps des  corps 
  
Face au culte de la vitesse qui a engendré l’urgence permanente, explorons la lenteur extrême 
des corps dans la ville, dans la nature.  
Quel pouvoir avons-nous en tant que corps sur le temps ?	   
Quel est le degré de contagion possible en tant que corps lent dans un monde en urgence ? 
La rapidité peut-elle vraiment avoir le dessus sur une douce et sereine lenteur ? 
Et si on acceptait cette invitation à faire une pause ? 
 

« Il faudrait concevoir l’urgence comme un temps favorable à la créativité, à l’imagination et à l’improvisation en essayant de 
la voir non comme une contrainte, mais comme une opportunité »  

Nicole Aubert, interview de Anne-Sophie Novel dans Le Monde, sur son livre « Le culte de l’urgence. La société malade du temps » 
 
2  –  Assumer  la  pause pour  m ieux  redeven i r  un  moteur  
 
Besoin de centrage, de lenteur autour du point, de regard périphérique, de tour du pot avec respect, de ne pas s’y 
jeter bille en tête, d’accepter avec soi-même le tête à tête, de freiner l’emprise, refuser la spirale, décapsuler la 
cocotte, et laisser reposer. 
Besoin de chanter librement le quotidien, d’enchanter la routine, qu’elle s’envole vers des terres neuves et fécondes, 
de construire du nouveau, de l’ensemble, de l’espoir, de semer des graines et de les admirer dans l’attente d’une 
pousse. 
Besoin de contemplation, de collective émulsion, de vol au-dessus, au-delà des mots, des querelles, des provocs et 
du tac au tac, du tic-tac impatient, du qu’en-dira-t-on-si-l’on-prend-tout-son-temps. 
 
3-  E ta t(s)  d ’urgence(s)  e t  Espace(s)  pub l i c (s)  
 
Dans quel état sommes-nous ? Là, maintenant, tout de suite, en état d’urgence, en état d’attente, en état de 
conscience, en état de déni ? Sommes-nous en résistance ? Subissons-nous? Acceptons-nous ? Dans quel état nous 
met l’urgence ? Est-ce qu’elle nous met dans l’état d’agir ou est-ce qu’elle nous tétanise ? 
Comment s’exprime notre état d’urgence intérieur dans l’espace public ? Y a-t-il sa place ? Comment nos urgences 
intimes s’articulent-elles avec les urgences collectives ? Est-ce qu’elles les nourrissent, les supplantent, les 
dénaturent ? L’urgence est-elle fédératrice ou est-ce qu’elle nous isole ? 
Nous nourrissons une envie commune de questionner la Cité. 
Existe-t-elle, cette « communauté politique dont les membres (citoyens) s’administrent eux-mêmes » ? L’espace 
public, c’est la Cité ? Les quartiers « chauds », c’est la Cité ? La rue, la place, c’est la Cité ? Comment partage-t-on 
notre espace public ? Est-ce qu’on lui appartient ? Est-ce qu’il nous appartient ? Je suis filmé.e, je suis fouillé.e, je 
suis observé.e, mon regard, mes yeux sont kidnappés par les panneaux publicitaires, par les messages 
d’avertissement. Mes yeux sont-ils encore ouverts pour voir ce système, ai-je du recul ?  
En étatS d’urgenceS, quelle est notre marge de liberté ? 
 
 
« La sécurité, c’est la première des libertés.  
C’est pour cette raison que d’autres libertés ont été ou peuvent être temporairement limitées, dans une mesure strictement nécessaire » 
Extrait du discours de Manuel Valls devant l’Assemblée Nationale renforçant la loi de 1955 relative à l’état d’urgence, novembre 2015. 
 
 
  

Expérimentation	  de	  corps	  lents	  
dans	  la	  ville	  (Montreuil,	  avril	  2017)	  
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EQUIPE ARTISTIQUE 
 
Création collective du Zèbre à Pois (ZAP) 
Coordination artistique, mise en espace et en jeu : Juliet Coren-Tissot 
Coordination scénographie et technique : Alexandre Florent 
 
Distribution au sein des membres du collectif ARZAPAR, en fonction du contexte de jeu : Anaïs Ancel, Marc 
Amyot, Amandine Barbotte, Céline Chocat, Juliet Coren-Tissot, Alexandre Florent, Grégory Frontier, Audrey 
Vandomme. 
 
 
ARZAPAR 

Spectacles théâtraux et musicaux, clown de rue en déambulation, parcours sensoriels et actions de territoire, l’ensemble des formes 
artistique portées par ARZAPAR depuis 2011 invite à changer notre regard sur le quotidien, pour agir ensemble vers un monde plus 
juste et porteur d’espoir.  En créant des espaces de parole dans des lieux du quotidien, elle invite à amorcer le changement par de 
petits pas en soi, en devenant acteur de sa vie et du monde. 

Créé en 2007 et basé en Seine-Saint-Denis depuis lors, ARZAPAR a trouvé sa première identité autour des Clowns Citoyens. Ces clowns 
de proximité s’adressent aux passants de tous âges pour les inviter à porter un regard différent sur les lieux, les habitudes et les 
objets du quotidien. 

Questionner nos idées reçues et sortir du cadre de nos préjugés reste au centre de l’ensemble des projets d’ARZAPAR, où se croisent 
mouvement, rythmes, écriture et voix chantées. 

Tant dans son fonctionnement interne que dans ses créations collectives, ARZAPAR souhaite expérimenter une horizontalité dans les 
prises de décisions, avec une attirance forte pour les modèles coopératifs, l’aventure humaine étant une nourriture pour l’imaginaire au 
même titre que la recherche artistique. 

Depuis 2017, ARZAPAR a un pied en Ardèche où vit sa directrice artistique, et a intégré un collectif d’artistes, d’artisans, architectes et 
paysagistes qui travaillent à la réhabilitation d’un ancien site industriel pour en faire un pôle de vie sociale et culturelle, ainsi qu’un lieu 
dédié à la création artistique. 

Pour naviguer entre ses 2 appartenances, ARZAPAR lance en 2018 le projet D ’une Aube à  l ’Aut re  qui propose d’initier une 
correspondance écrite, musicale, visuelle, dansée… entre des habitants du quartier Vallès-La Frette à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis, 
93) et des habitants du quartier de Pont d’Aubenas, à Aubenas (Ardèche, 07), en s’appuyant sur l’intervention de différentes équipes 
artistiques pluridisciplinaires, dès janvier 2019 et sur une durée évaluée à 2 ans. 

Dans ce cadre, la création de La  Révo l te  des  M inuscu les  sera accueillie en résidence croisée sur les 2 territoires. 

 
Le Zèbre à Pois  (ZAP) 
 
Identifiée localement en tant que compagnie oeuvrant notamment dans les champs de l’éducation à l’environnement et dans le lien 
social, via notamment le clown de rue et les projets de territoire, ARZAPAR décide en 2018 et pour les 10 ans de la compagnie, de 
créer une branche dédiée aux créations plus atypiques et à vocation de diffusion plus élargie et plus ambitieuse.  
 
La  Révo l te  des  M inuscu les  sera ainsi la 1ère création du Zèbre  A  Po is  (ZAP) . 
 
 
 

EQUIPE ADMINISTRATIVE  
 
Guillaume Fernel : administration et production 
Amélie Payre : diffusion  
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NOTE D’ INTENTION COLLECTIVE 
 
J’écris ces mots sous étatS d’urgenceS.  
 
J’ai beau sortir d’un cours de yoga, d’une séance de méditation qui m’apprend à me concentrer sur l’instant présent, 
à oublier ce temps qui n’est qu’une illusion, je ne peux oublier que 
 
J’écris ces mots sous étatS d’urgenceS. 
 
J’ai eu la chance de faire des études épanouissantes, j’ai reçu une éducation qui a éveillé mon esprit critique, je suis 
une être humaine émancipée, une artiste libre de penser, d’agir, de créer, d’écrire mais 
 
C’est sous la contrainte d’étatS d’urgenceS que j’écris ces mots. 
 
Car oui, il y a des tas d’urgences qui se bousculent les unes les autres, qui se battent pour briller à la première place, 
et pour mieux effacer les autres. Et moi je dois trier, sans cesse, prioriser. Mais sous stress mon discernement se 
brouille, la panique monte et mon ventre gargouille, j’insomnise et mal-digestise… Il y a tant d’urgenceS que mon 
corps s’ex-brûle de ne pouvoir les contenir. 
 
Alors je fais semblant de pouvoir en faire abstraction.  
 
Je me mens et me rassure.  
 
Les oeillères ont ça de bon de ne laisser voir que la route toute tracée, sans tentation de détours ni de pas de côté. 
J’avance en oubliant l’urgence climatique, l’urgence de changer de mode de vie, de réduire ma consommation 
d’énergie, que le pic pétrolier est dépassé, que le dérèglement est enclenché et que le réchauffement ne pourra être 
contenu à 2 ni même à 3 degrés, et que chaque minute perdue est une minute perdue 
 
J’avance en oubliant l’urgence de survie de dizaines de milliers de réfugiés, et de centaines de milliers de déplacés en 
attente immense de le devenir 
 
J’avance en oubliant ce sentiment qu’on nous a bien eus, ou qu’on se laisse bien trop volontiers avoir, par ce certain 
état dit « d’urgence » en passe de devenir non plus une exception renouvelable, mais une norme, le tout pour servir 
les intérêts de ceux qui auraient tout à perdre que le système change et s’humanise, que la contestation se propage 
et s’organise, ceux pour qui la peur est une aubaine, et j’avance en oubliant que c’est maintenant qu’il faudrait être 
dans la rue plutôt que devant mon écran  
 
Mais il y a urgence. Car j’ai une date butoir. Une note d’intention à écrire. Des dossiers à rendre. Pour un projet de 
création collective sur le rapport au temps, à l’urgence et à l’état dans lequel elle nous met.  
 
Alors forcément, il y a des priorités. 
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CALENDRIER PREVIS IONNEL 
 
 
Recherches préalables à la création : 
 

-‐ Résidence chantier d’une semaine en mai 2017 à la Ferme de la Colle (Gréoux-les-Bains) chez le Begat 
Theater 

-‐ 10 journées de travail collectif et d’écriture entre mars 2017 et décembre 2017 à Aubervilliers et Montreuil 
-‐ Résidence de territoire de 10 jours à la Maladrerie (Aubervilliers) et restitution dans le cadre du festival Pas 

de Quartier ! en janvier 2018  
 
 
Résidences de création (confirmé/souhaité): 
 

-‐ du 26 octobre au 6 novembre à la Villa Mais d’ici (Aubervilliers) : écriture et expérimentations 
-‐ Janvier – avril 2019 : 2 sessions de 10 jours de mise en situation de créations in situ, une à Aubervilliers 

(93), et une à Aubenas (07) 
-‐ Mars/Avril 2019 : résidence Superstrat/Quelque p’arts pour la création de la version « socle » qui s’adaptera 

ensuite à chaque contexte – présentation d’étape de création 
-‐ 14 mai 2019 : 3 jours de création in situ dans un collège d’Aubervilliers et présentation publique 


