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Depuis 2000 ZIGZAG (et les Zigônez) propose l'accès à la
pratique des arts vivants aux personnes en situation de
handicap, quel qu’il soit. Dans l'exploration, la conception
et l'approfondissement des outils et des techniques de
médiation par le théâtre (et les arts qui y sont associés),
ZIGZAG accompagne les personnes pour qu'elles soient
actrices, uniques et autonomes, sur scène comme dans la
société.
Depuis 2000, nous proposons des activités qui mêlent deux
approches : un temps d'apprentissage technique autour
d'exercices dédiés à la découverte des mécaniques, des
procédés et des postulats du théâtre, et un temps
accompagné de libre expression, de libre jeu, ouvrant sur
ce qui fait langage pour la personne.
Convaincus des vertus ludiques, éducatives, créatives (et
récréatives), thérapeutiques (ou «de mieux être») de ces
pratiques, les professionnels de ZIGZAG œuvrent
aujourd'hui pour que la culture vivante s'ouvre à de
nouvelles sensibilités, pour qu'une création «hors-norme»
soit reconnue, pour que les personnes en situation de
handicap s'expriment en tant qu'auteures...
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ZIGZAG, pôle des pratiques artistiques adaptées, est un
rassemblement de professionnels du secteur médico-social
et de professionnels du théâtre autour de la pratique du
théâtre clown. Un art ludique et spontané, poétique et
expansif, qui explore les liens qui font l’humain.
Depuis l'an 2000, Les Zigônez proposent des ateliers de pratique Théâtrale et Clownesque
pour tous les publics - enfants, adolescents, adultes - et plus spécifiquement pour les
personnes en situations de handicap (autisme, troubles mentaux et psychiques).
La compagnie spécialisée dans l'accompagnement des pratiques théâtrales est
composée de professionnels du Théâtre et du Théâtre Clown, et de professionnels
du secteur médico-social. Depuis plus de dix-sept ans, plusieurs dizaines de structures
ont sollicité Les Zigônez, et plus de sept cent joueurs (tous publics confondus) ont
pratiqué le Théâtre et le Théâtre Clown en dehors des institutions.
Aujourd'hui, les Zigônez créent ZIGZAG, un pôle pleinement dédié aux pratiques
artistiques adaptées, encourageant l'émergence d'un langage ludique propre aux
personnes porteuses de handicap : un art spontané stimulant l'expression orale,
corporelle et relationnelle, plaçant la personne et son univers sensible au cœur du jeu,
et dans la société.
Centre des pratiques artistiques adaptées, ZIGZAG propose aussi des ateliers autour du
Jeu Masqué, de la Photographie, de la Vidéo et du Cinéma, de la Marionnette, du Son
et de la Musique, et des Groupes de parole.
ZIGZAG crée des spectacles qui interrogent l'expression brute de chaque acteur
(non-professionnels), aspirant à ce que les arts vivants s'ouvrent à de nouvelles
sensibilités. ZIGZAG œuvre pour que les personnes en situation de handicap, quel qu'il
soit, deviennent des acteurs de la culture.
ZIGZAG ouvre sur l'émergence des arts vivants atypiques.
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ZIGZAG invite à la découverte du
Théâtre Clown et des arts qui y sont
associés (spectacles, photos, vidéos),
toujours à l’écoute des spécificités des
groupes et des personnes.
Les formateurs de ZIGZAG proposent une pédagogie basée sur le plaisir, au service de
l'épanouissement, de la créativité, et de la socialisation de chaque participant aux
ateliers. Les acteurs sont accompagnés dans une pratique du théâtre envisagée
comme un jeu, comme dialogue permanent, une «mise en relation» multiple
aboutissant sur la pleine expression du langage ludique et créatif de chacun. Avec
l'expérience, le cycle peut aboutir à une restitution publique, un «spectacle» ou
une autre forme, toujours en adéquation avec le projet pédagogique élaboré en
amont avec les équipes de l'institution.
Le Théâtre Clown Adapté donne une place à l'expression singulière de chaque acteur
et actrice. Chacun improvise et témoigne devant public de son rapport au monde, à sa
manière, unique et enrichie, poétique et distanciée, dans l'instant.
Qu’il soit verbal ou sonore, corporel ou gestuel, avec un partenaire, un objet ou une
situation, le jeu prend de nouvelles formes, et de nouveaux langages peuvent dès lors
apparaître, affirmant de véritables trajectoires artistiques, personnelles, ajoutant
d’autres couleurs à la palette de nos références théâtrales.
Nos ateliers et nos stages sont proposés à tous les publics, et plus spécifiquement
aux personnes présentant différentes situations de handicaps (autisme, déficiences
mentales, sensorielles, troubles psychiques); ils visent l'épanouissement personnel de
chaque joueur et s’envisagent comme l'un des moyens d'une réalisation de soi.
Les séances sont animées par des intervenants professionnels et expérimentés,
diplômés d'écoles supérieures de théâtre et/ou d'écoles du secteur médico-social.

ZIGZAG accompagne chaque joueur
dans son ressenti en adaptant les outils
techniques et pédagogiques pour qu'ils
puissent être assimilés ou incorporés.

ZIGZAG propose des ateliers et stages autour:
Théâtre d'impro (jeu accompagné).
Théâtre Clown.
Théâtre de texte (à partir d’un texte existant, ou créé).
Jeu Masqué (fabrication de masque, jeu).
Marionnette (Fabrication de marionnettes et manipulation).
Expression Corporelle, mime, et danse.
Jeux de Photographies (Mise en scène de soi, pratique de la photo).
Cinéma (courts métrages de fiction, théâtre filmé...).
Vidéo (type Youtubing).
Écriture (et écriture orale).
Expression sonore et musique (et paysages sonores).
Scénarios sociaux (Jeux théâtraux autour des situations du quotidien).
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Les ateliers proposés par ZIGZAG sont
conçus avec les équipes de l'institution
partenaire. Adaptés aux objectifs et
attentes du groupe et de ses encadrants,
ils s'articulent en plusieurs étapes :
accueil et retrouvailles, relaxation, jeux
collectifs, échauffements, pratique
d'exercices ludiques, improvisations,
échanges et discussions, etc.
Les séances se vivent comme un temps
d’amusement
et
de
création,
conjuguant développement personnel
et essor du collectif, allant de la
découverte du théâtre (et du clown)
à la création d'une œuvre originale.
Les ateliers peuvent être conçus autour
du jeu théâtral, du jeu masqué, de la
photographie, du cinéma et de la vidéo,
mais aussi du son et de la musique.
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Les stages adaptés permettent une immersion
totale dans la pratique théâtrale, en dehors du
contexte institutionnel. Ces temps spécifiques
permettent de travailler plus en profondeur tous
les aspects de mise en jeu (relaxation, échauffements, exercices et improvisations) et d'écriture
(ou re-jeu) hors des impératifs horaires liés aux
transports ou à l'organisation interne d'un établissement. Ce temps de stage peut correspondre
à la construction d'une restitution d'atelier (spectacles nécessitant des répétitions), ou à une
période d'initiation et de découverte continue, en
lien (ou non) avec des objectifs pédagogiques ou
thérapeutiques.
Les temps informels (repas, soirées) suscitent des
dynamiques de groupe et peuvent introduire des
discussions autour du travail effectué dans la
journée. Une autre relation s'instaure entre professionnels et stagiaires, et autorise des échanges sur
des sujets annexes, les liens se renforcent dans le
partage d'une expérience prolongée.

Les ateliers adaptés de ZIGZAG développent
les capacités de jeu et d'improvisation des
acteurs; ils dynamisent les facultés sensorielles
et intellectuelles, l’imagination et les
capacités d'apprentissage. Les ateliers
adaptés stimulent le psychisme, la
psychomotricité, l’ouverture aux émotions
et augmentent la perception du champ
social : la pratique du théâtre modifie
l'approche de l'autre, du groupe, elle sociabilise
et concourt au développement personnel
de chacun. Les ateliers adaptés permettent
aux acteurs de se montrer sous un autre
jour, ils invoquent la mise à distance du
quotidien, et cultivent l’extra-ordinaire.

ZIGZAG, c'est aussi une charte garantissant
la qualité des pratiques des professionnel.le.s
qui accompagnent les personnes usagères
des ateliers et stages de pratiques artistiques
adaptées :
ZIGZAG, pôle des pratiques artistiques adaptées, stimule l'expression orale, corporelle
et relationnelle, et encourage l'émergence de langages ludiques personnels et spontanés,
plaçant la personne et son univers sensible au cœur du jeu.
ZIGZAG, regroupement de professionnels des ar ts vivants et du secteur
médico-social, propose des ateliers adaptés aux personnes en situation de
handicap (mental, psychique, autisme, poly-handicap), aux scolaires (dans le
cadre d'actions d'éducation prioritaire, ou de la prévention du décrochage
scolaire, par exemple), et aux «tous publics», visant l'épanouissement de chaque
participant dans la pratique du théâtre, du clown, de la marionnette, du
court-métrage ou de la photographie... du secteur médico-social. ZIGZAG s'engage à :
Proposer l'accès aux pratiques des arts
vivants à chaque personne, quel que soit
son itinéraire, sans sélection.
Adapter les outils d'expression et
l'apprentissage des techniques artistiques
à chaque personne, en coopération avec les
équipes encadrantes des institutions.
Encourager et accompagner l'émergence
d'un langage ludique propre à chacun, et
préserver les différences dans l'expression.

et ouvrir la culture à d'autres codes de
références.
Promouvoir les techniques éducatives
ludiques et les diffuser auprès des
professionnels de la culture, des
professionnels du secteur médico-social,
et des professionnels des pratiques à
visées thérapeutiques.
Œuvrer pour que les personnes en situation
de handicap deviennent des acteurs (et
auteurs) de la culture.

Guider chaque personne vers l'autonomie
dans le jeu entre apprentissage des Ouvrir sur la recherche et l'innovation,
techniques artistiques et libre expression. en collaboration avec tout acteur de
l'innovation sociale, plaçant la personne
Viser l'épanouissement personnel de au centre des intentions.
chaque participant et envisager les
pratiques adaptées comme moyens d'une Sensibiliser à la question de la place du
réalisation de soi.
handicap dans la culture, et interroger les
formes d'intégration des personnes « hors
Sensibiliser le spectateur à de nouvelles normes » dans la création.
formes de langage, en dehors des normes,

ZIGZAG, c'est aussi la formation des futurs
acteurs de la médiation artistique théâtre:
professionnels du secteur médico-social,
art-thérapeutes, étudiants, associations et
entreprises, ZIGZAG propose d'explorer les
outils du théâtre (et des arts associés) pour
cultiver ludisme et poésie dans les liens
que nous tissons.
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ZIGZAG forme les professionnels du théâtre et du secteur médico-social aux techniques
de médiation Théâtre & Clown. Engagés dans la formation théâtrale depuis plus de dix
ans, ZIGZAG et la Compagnie Les Zigônez interviennent à l’École Pratique de Service
Social (EPSS) de Cergy-Pontoise (dans la Val d'Oise), ainsi que dans le cadre du Master
Art-Thérapie de l'Université Paris Descartes - Hôpital Sainte Anne, à Paris, et dans le
cadre de la formation de médiation artistique de l'Institut National d'Expression, de
Création, d'Art et Transformation (INECAT) à Paris.
Aujourd'hui ZIGZAG propose un atelier hebdomadaire d'exploration des techniques de
médiation théâtre et jeu, ainsi qu'un stage de 5 jours de sensibilisation au théâtre en tant
que technique de médiation destinée aux professionnels des services médico-sociaux,
aux étudiants, aux professionnels du théâtre. La formation intègre des rencontres dans
le jeu avec les personnes en situation de handicap.
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Dans le cadre de ses labos, ZIGZAG interroge
les techniques de médiation artistique en
rassemblant professionnels et étudiants
autour de projets de recherche. Les labos
explorent les nouvelles technologies et les
différents médias sans exclure "bricolage et
récup", principes de base de clown...
En recherche permanente, ZIGZAG invente des outils pédagogiques adaptés à
chaque spécificité, comme la psychomotricité théâtrale (un outil de corporalisation
des mécaniques du théâtre), les objets relationnels pour les improvisations
accompagn’actées, l'écriture orale, les cadres (et décadrages) et la mise en scène du
point de vue, les marionnettes transpositionnelles, l'accompagnement dans
l'improvisation (accompagn'acteur), le jeu et le re-jeu, le théâtre des délires,
l'auto-guidance enregistrée, les nouveaux dispositifs électro-ludiques, et ce
toujours adossés aux autres pratiques artistiques, audio-visuel, arts plastiques,
arts sonores, etc
Depuis 2016, et en partenariat avec les écoles et universités liées à ZIGZAG, nos
intervenants et stagiaires ouvrent de nombreux laboratoires de recherche,
d'approfondissement et d'innovation dans la médiation artistique. Au
programme, des interfaces ludo-éducatives pour les personnes en situation de
poly-handicap, des lignes au sol interactives, un totem qui aide à danser, le light
painting et l’expression corporelle, les marionnettes adaptées, l’écriture adaptée, et
les objets relationnels...

PARTENARIATS
ZIGZAG et Les Zigônez sont soutenus par la ville de
Vauréal depuis 2000. Zigzag est compagnie en résidence
au Théâtre Antarès depuis 2009.
Les professionnels de ZIGZAG interviennent auprès des
institutions spécialisées depuis 2000, et dans la formation
des futurs professionnels du secteur médico-social à
l’École Pratique de Service Social depuis 2002.
ZIGZAG est chargé du tutorat des élèves de Master 1 et
2 Art-Thérapie de l'Université Paris Descartes depuis
2013.
ZIGZAG est chargé du tutorat des élèves de la formation
médiation artistique de l'INECAT (Institut National
d'Expression, de Création, d'Art et Transformation Paris) depuis 2017.
En 2017, M. K'Danet, président de ZIGZAG est maître de
mémoire du Diplôme d'état de Psychomotricienne de
Angie Filin Tran, basé sur l'analyse des techniques du
théâtre Clown au service de la médiation artistique avec
les personnes en situation de handicap. Un partenariat
qvec l’Université Pierre et Marie Curie - Pitié Salpêtrière
ZIGZAG est partenaire de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées du Val d'Oise et du
Conseil Départemental du Val d'Oise depuis 2015.
En 2016 ZIGZAG a ouvert un département recherche et
innovation dans l'accompagnement par le jeu, avec
notamment:
l’ENSEA (École Nationale de l’Électronique et de ses
Application), depuis 2016.
l’ENSAD (École Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs), depuis 2017.

ZIGZAG, c'est aussi des créations d'atelier ou
de stage autour de l'image! Photographie et
audiovisuel: courts-métrages, vidéos, jeux
photographiques, reportages, et pratique de
la photographie! Toutes ce images peuvent
donner lieu à des projections ou des expositions,
dans les institutions, ou en dehors.
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Les images jouent un rôle déterminant dans l'approche de la médiation artistique de
ZIGZAG: qu'il s'agisse de capter le déroulement d'un travail d'atelier, de jouer autour des
notions de points de vue, ou de mise en scène de soi, qu'il s'agisse de créer un objet
vidéo comme des clips de youtubing, ou de créer des petits courts métrages, ou encore
de capter les spectacles, l'image permet de se voir (et d'être vu) sous un autre jour, de
créer une étape avant la confrontation avec un public, ou encore de revivre le spectacle
joué avec les amis, la famille, ou un public. Les images témoignent des changements en
cours chez les personnes accompagnées.
Aujourd'hui ZIGZAG ajoute à l'usage des images l'analyse des pratiques d'accompagnement,
et développe des temps d'utilisation des appareils par les personnes accompagnées
dans le cadre des ateliers et des stages. L'image devient un terrain de jeu, d'expression,
une école du spectateur.

"J'ai trouvé les enfants étonnamment attentifs et connectés à l'accompagn'acteur, tous se sont saisis du
temps d'improvisation et ont montré des initiatives spontanées d'interactions, ce qui n'est pas simple
pour certain. Ils ont montré une motivation à aller vers l'autre sans incitation, tous ont continué l'exercice
sans consigne, sans guidance. J'ai surtout été surprise par le regard des enfants spectateurs dans les
fauteuils, tous on suivi attentivement les improvisations des autres, longuement, ce qui n'est pas très
habituel chez eux".
Linda. Éducatrice spécialisée - IME.
"Les jeunes qui participent à cet atelier ont des troubles relationnels importants. Les exercices mis en place,
adaptés a chacun, leur demande attention, écoute et ouverture relationnelle. Leurs réponses ont déjà
évolué comparativement aux toutes premières séances, après quelques séances de découverte de cet
espace scénique et de rencontre entre les jeunes et l'intervenant, les exercices sont mieux investis, et les
petites improvisations libres proposées en fin de séance leur permettent d'expérimenter la scène et de
prendre des initiatives et de répondre aux propositions. Nous avons pu profiter de la présence de clowns qui
ont su réellement interagir avec nos jeunes. Les voir ainsi sur scène nous a ému et etonné. Cette médiation
a pour moi tout son sens avec des professionnels du clown sensibilisés et inventifs. J'ai hâte de voir leur
évolution au cours de l'année".
Azélie, Psychomotricienne - IME.
"Plusieurs années de collaboration dans le cadre d'accompagnement de jeunes adolescents d'IME m'ont
permis d'apprécier leur travail, et de réaliser à quel point Les Zigônez (aujourd'hui ZIGZAG) ont pu
apporter du soleil dans leur vie, mettre en avant leur capacité, et faire avec leur spontanéité. S'adapter à
chacun, leur donner une place, pour à la fin réaliser un spectacle devant les professionnels, leurs parents,
leurs familles. Que de très bons souvenirs et de franche rigolade! Les Zigônez sont des clowns
compétents, intelligents, spontanés, rassurants, valorisants…"
Lydia. Éducatrice spécialisée - IMPro.
"Je collabore depuis trois ans avec l'association Les Zigônez et plus particulièrement avec Matthieu
K'Danet. J'apprécie sa manière d'accompagner les enfants. Il respecte le rythme et les difficultés de
chacun. Les ateliers qu'il anime à l'IME sont des espaces où les enfants se sentent en confiance, libre
d'évoluer, il les suit dans leur univers, les amène à aller plus loin dans leur imaginaire. Tout cela se fait
dans le plaisir, les rires, et la bonne humeur. J'ai pu apprécié l'investissement de Matthieu dans tous les
projets que nous avons mené. Nous entamons notre quatrième année de collaboration et je suis convaincue
que les méthodes de Matthieu et son professionnalisme permettront aux jeunes que nous accompagnons
de prendre beaucoup de plaisir, de pouvoir s'ouvrir aux autres et de prendre confiance en eux."
Carla. Monitrice éducatrice - IME.
"Les ateliers d'expression théâtrale et clownesque facilitent l'émergence des capacités d'improvisation et
de création de la personne. Les potentialités individuelles sont encouragées, et la perception que chaque
individu porte sur le monde constitue un langage scénique original, guidée par la technique et par le
truchement du positionnement clownesque. Ce langage devient accessible à tous quelque soit notre
situation (handicap, maladie...). C’est une expression libre, élaborée conjointement au profit d'une
restitution ouverte au public."
Marianne. Éducatrice spécialisée - Foyer de vie / Accueil de jour.
"Sur la scène du théâtre de l'Antarès à Vauréal, les enfants autistes ont pu observer, expérimenter et
parfois jouer les codes de la communication non verbale grâce au clown, son nez rouge, ses mimiques
accentuées, son regard, son attitude, ses silences, ses intentions. Pour pimenter le tout, un espace, une
scène, avec au milieu de celui-ci, un objet, plus ou moins insolite, et l'échange peut commencer. Pour
certains de ces enfants, grâce au jeu, à un cadre ludique et rassurant, et l'interaction au clown, ce temps
partagé avec les Zigônez a été l'occasion de dépasser certaines craintes autour de la distance à l'autre, de
travailler l'imaginaire, la créativité, d'apprendre à déchiffrer les émotions, et tout simplement de s'amuser.
Dans les tribunes, le spectacle est poétique et réjouissant en voyant les enfants partager ce moment,
réagir au clown, interagir, venir le chercher et communiquer ses intentions. Un atelier à consommer sans
modération!"
Audrey. Éducatrice spécialisée - IME.
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Les institutions qui ont sollicité ZIGZAG
IME La Roseraie - Carrière sur Seine. IME/SESSAD La Clé pour l'Autisme – Vauréal.
IME La Clé pour l'Autisme - St Martin du Tertre. FAM La Clé pour l'Autisme – Jouy le Moutier.
IME l'Espoir - L'Isle Adam. IMpro l'Espoir - l'Isle Adam. IME La Chamade – Herblay.
Foyer de Vie Le Grand Cèdre - Cormeilles en Parisis. Foyer de Vie La Haie Vive -Chars.
MAS Handas – Cergy. ITEP Le Clos Levallois – Vauréal. EMP Les Sources - Franconville.
IME Le Bois d'en Haut - Ennery. ITEP l'Oratoire - Marines. APEI Le Gîte - Saint Ouen l’Aumône.
Foyer de vie l'Olivaie - Jouy le Moutier. Foyer accueil de jour La Clairière - Jouy le Moutier.
Foyer de vie CHASA – Jouy le Moutier. MAS de l'Hôpital Psychiatrique R. Prévost - Moisselle.
SAJH Maurice Guiot - Persan. Hôpital de Jour Pivot: Secteur psychiatrie infanto-juvénile
de l’hôpital Ste Anne. Fondation John Bost. Université Paris Descartes - Master Art-Thérapie.
École Pratique de Service Social (EPSS) – Cergy. École de Cirque Cherche Trouve –
Cergy-Pontoise. Conservatoire Municipal de Persan. Théâtre de l'Usine et Collège Cousteau
– Méry sur Oise. Lycée Camille Pissaro – Pontoise. Lycée Camille Claudel – Vauréal.
Et d'autres encore...

Les formateurs de ZIGZAG sont diplômés d'écoles de théâtre et de clown (Conservatoire
d’Avignon, Conservatoire de Cergy-Pontoise, Centre de Formation Bataclown, Centre National
des Arts du Cirque - CNAC, AFRATAPEM, Université PARIS DESCARTES). Ils ont, pour certains,
une formation initiale d’éducateur spécialisé, ou de professionnel du secteur médico-social,
et sont tous expérimentés dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Par
ailleurs, ZIGZAG forme les professionnels du théâtre et du secteur médico-social aux techniques de
médiation Théâtre & Clown.
Engagés dans la formation théâtrale depuis plus de quinze ans, ZIGZAG et la Compagnie Les Zigônez
interviennent par ailleurs auprès des professionnels du secteur médico-social à l’École Pratique de
Service Social (EPSS) à Cergy-Pontoise (95), dans le cadre du Master - Art Thérapie de l'Université Paris
Descartes (75), ainsi que dans le cadre du diplôme d'Art thérapeute de l'INECAT (75).

MARIE HALLOUIN
Éducatrice spécialisée de formation, Marie Hallouin cherche comment faire naître l'expression singulière
des personnes porteuses d'un handicap mental dans le contexte du théâtre clown. Elle se forme à
l'art-thérapie, deux années avec l'AFRATAPEM de Tours, et suit les cours du conservatoire d'art dramatique
d'Avignon. Après un séjour de trois ans en Chine du sud, elle approfondit sa recherche avec le Bataclown
et le Samovar.
En 2000, Marie Hallouin fonde la Compagnie Les Zigônez. Aujourd'hui, elle enseigne à l’École Pratique
de Service Social (EPSS – Cergy) et anime des ateliers en partenariat avec des structures médico-sociales
(MAS, Foyers de vie, IME). Suite à sa participation aux ateliers d'écriture de Agnès Marietta (Cie Travaux
Publics), elle écrit deux pièces, Marzac, et Canari, qu'elle met en scène.

MATT K'DANET
Formé au Conservatoire d'Art Dramatique de Cergy-Pontoise par Coco Felgeirolles, titulaire du DET/DNOP
Théâtre, il suit en parallèle un cycle de formation professionnelle au Théâtre National de Chaillot à Paris,
avec Yano Iatridès, Aziz Kabouche, et Bob Heddle Roboth. Plus tard, il rencontre sur les planches de
l'Apostrophe Marie Hallouin, fondatrice de la compagnie «Les Zigônez», et rejoint rapidement sa troupe
de Théâtre Clown. Il se forme au jeu clownesque avec Marie Hallouin (Cie Les Zigônez), Jean-François
Maurier (Cie Le CRIK / le Klou), puis approfondit sa formation Clown au Centre National des Arts du
Cirque (CNAC), à Chalons-en-Champagne, avec Cédric Paga (Ludor Citrik), Eric Blouet (Cie Kumulus),
Paola Rizza, à l’École Internationale J. Lecoq, avec Paola Rizza, Jason Turner, Jos Houben, Eric Nesci, et au
Samovar, avec Michel Dallaire et Elise Ouvrier Buffet. Il incarne Cosimo Strozzapetti dans le trio de clown
forain « Tutto va bene ! », et joue par ailleurs sous la direction de Sylvie Ollivier, Joël Dragutin, Xavier
Maurel, Géraud Andrieux, Jean-François Maurier, Agnès Marietta, et danse sous la direction de Tomeo
Verges, Christian Bourrigault, et Véronique Frélaut.
Depuis, il développe son action au sein de ZIGZAG et dirige des ateliers de Théâtre Clown tous publics,
mais aussi à destination des publics en situation de handicap, approfondissant ainsi sa pédagogie. Il est
par ailleurs professeur de Théâtre Clown à l’École de Cirque «Cherche/Trouve», à Cergy-Pontoise, il est
formateur «techniques éducatives/Théâtre Clown» à l’École Pratique de Service Social (EPSS) à Cergy, où il
initie des futurs professionnels du secteur médico-social, et est chargé de tutorat des élèves de Master 1 et
2 Art-Thérapie de L'Université Paris Descartes. Il a enseigné le théâtre (et le théâtre clown) au conservatoire
de Persan, au théâtre «l'Antarès» à Vauréal (95), et dans différents lycées et écoles du Val d'Oise.

Photo: Gilles Legoff.

MIREILLE JAUME
Écriture et théâtre sont les deux pôles entre lesquels elle trouve son équilibre. En 1987, elle entre à l’École
du mime Marceau. Formation qui marquera profondément sa pratique corporelle et qu’elle complétera
par des études théoriques à La Sorbonne Nouvelle (diplôme d’études d’études théâtrales) jusqu’au
niveau « maîtrise ». En 2005, la metteur en scène Aurore Prieto la fait jouer dans trois petites formes. En
juin 2010, dans le cadre de l’atelier du poète Gérard Noiret, Mireille achève d’écrire une pièce intitulée
«L’opéra des pas perdus». Le Théâtre 95 lui permet d’en faire une version radiophonique qui sera diffusée
sur R.G.B, radio du Val d'Oise. Depuis 2008, Mireille Jaume compte parmi l’un des auteurs du collectif
«Les mots Migrateurs» pour lequel elle anime des ateliers d’écriture. A la même période, poussée par
l’envie d’un théâtre plus physique, elle rencontre la compagnie Les Zigônez. Avec eux, la corporalité, la
voix, et la création convergent vers une expression libre qu’elle cherchait depuis longtemps. La danse
théâtre reste une de ses disciplines privilégiées. En 1993, elle participe à "La nuit du plaisir différent" de
Patrice Bigel. En juin 2011, elle participe au "Projet Renoir" du chorégraphe Nasser Martin-Gousset.
Encouragée par MC Destrée et Matt K’Danet, elle oriente sa pédagogie vers le handicap. A cette
occasion, Mireille découvre une façon d’être au monde qui lui convient tout à fait.

PIERRE GUILLEN
Pierre Guillen débute ses activités théâtrales en 1993 dans la Compagnie THÉÂTRE EN STOCK, à Cergy
(95). Il est formé au clown par J.F. Maurier (Cie Le CRIK), et intègre la Compagnie des Zigônez en 2011. Il
est animateur pour les ateliers du théâtre-école THEATRE EN STOCK, et au sein de la Cie Les Zigônez.
Il est par ailleurs auteur pour la Compagnie THÉÂTRE EN STOCK.

MORGANE SCHWEITZER
Passionnée dès le plus jeune âge par le théâtre, Morgane décide de suivre des études d'art du spectacle à
l'université afin de faire de sa passion son métier. Après avoir décroché sa licence de théâtre à l’université
Paris 8 Saint-Denis, elle s'oriente vers le master d'arts-thérapies crée par l'université Paris 5 René
Descartes, elle obtient son diplôme de drama-thérapeute (forme de thérapie par le théâtre) en 2015.
Elle croit en la puissance de l'outil théâtral dans le développement personnel de chacun. Elle commence
alors par animer des ateliers théâtre de loisirs pour enfants au sein du théâtre UVOL (95), puis elle développe
son projet de théâtre thérapeutique avec les enfants souffrant de troubles envahissant du développement,
accueillis par l’hôpital de jour du 16ème arrondissement, rattaché à l’hôpital Sainte-Anne à Paris. Depuis elle
multiplie sa pratique dans divers structure notamment avec les Zigônez (et ZIGZAG), qu'elle intègre en 2015
à la suite d'un stage effectué dans le cadre de sa formation.
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LUDMILLA MENNAÏ
Pratique la psychothérapie humaniste. Certifiée Psycho-Praticien centrée sur la personne par l’Institut de
Formation et de Recherche pour le développement de la Personne (école de pensée de Carl Rogers,
psychothérapeute américain à l’origine des travaux sur l’empathie), son parcours témoigne d’un intérêt
constant pour le lien entre processus d’individuation, dynamique de groupe et potentiel de créativité.
Inscrite au registre national de la Fédération de Psychothérapie et de Psychanalyse (FF2P) et membre de
l’Association de Psychothérapie dans l’Approche Centrée sur la Personne (AFP ACP) sa pratique est
supervisée. Elle reçoit en thérapie des adultes, des adolescents, des enfants en cabinet privé.
Son expérience passée d’éducatrice spécialisée lui a laissé le goût du travail avec les institution. Formée à
l’animation de groupe de Parole (par Agnaisia) elle anime actuellement l’atelier «Rue de ta parole» au
collège Gérard Philippe, et des groupes de parole pour parents d’adolescents à la maison des adolescents
« association passage » à Cergy.
Dans ses ateliers « créativité de soi », elle développe une approche du corps en conscience, plastique et
symbolique, à Pontoise. Sa propre pratique artistique est passée des arts plastiques à la scène : théâtre,
marionnette, clown.

GILLES LEGOFF
Éducateur depuis 1997, Gilles Legoff associe sa passion de la photographie à son intérêt pour les projets
culturels au sein d'établissements accueillant des personnes en situation de handicap. Son travail
photographique vise à sensibiliser le grand public et tente de changer le regard habituellement porté sur
les personnes porteuses de handicap. C’est aussi et surtout, selon lui, l’occasion d'ouvrir le dialogue sur un
univers souvent méconnu. Auteur notamment d'une série photographique intitulée "Du quotidien d'un
foyer de vie", Gilles explore le quotidien d'hommes et de femmes en situation de handicap mental. Pour
Gilles, photographier est bien plus qu’appuyer sur un bouton: En effet, mener un projet photographique
relève avant tout d’une intention, la sienne étant de dévoiler le quotidien de ces personnes pas si
«différentes !».
Après plusieurs expositions en lien avec ce travail photographique, Gilles créé en 2015 le festival
"FESTIV'ART" à Herblay (95) avec l'aide et le soutien du délégué au handicap de la ville d'Herblay; festival
regroupant plusieurs établissements du secteur médico-social du Val d'Oise autour de la culture, de la
créativité et du handicap.
Aujourd'hui, Gilles poursuit ses recherches, mêlant photographie et monde du Handicap, et s'associe à
ZIGZAG, toujours en quête d'expression(s) par l'image.
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“ Je suis désastré du
résultat de mes colères ”
“ Je suis un homme,
toi aussi t'es une femme ! ”
“ On ne sait pas encore,
il faut attendre l'avenir ”
“ A onze ans j'étais petit,
j'étais pas encore né ”
“ J'ai mal aux sentiments,
j'ai la maladie des sentiments ! ”
“ Cela dépend de l'estimage
qu'on a de soi ”

“ Là, tu dépasses les bornes des limites ”

Photo: Gilles Legoff.
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MATT K’DANET, LA NOBLESSE DU CLOWN
Du 15 au 21 mai, le groupe ZIGZAG organise des rencontres autour des pratiques artistiques adaptées aux personnes handicapées à l’Antarès de Vauréal. Matt K’danet est l’un
des artisans de ce rendez-vous. Portrait d'un clown sensible.
La semaine prochaine, une compagnie de théâtre pas
comme les autres vous invite à faire un pas de côté dans
vos habitudes de spectateur. Le groupe ZIGZAG, qui mêle
professionnels des arts vivants et du secteur médicosocial,
présente au grand public le fruit du travail qu’il mène avec
des personnes en situation de handicap. A la clef, des
formes d’expressions poétiques hors-normes qui laissent
place à l’exaltation, au surgissement, à l’inattendu.
THÉÂTREUX TARDIF
Derrière ce rendez-vous, il a un groupe, et à la tête de ce
groupe, un homme, Matt K’danet, dont le parcours épouse
l’histoire récente de la vie artistique et associative de
Cergy-Pontoise. Ce Vauréalien, qui a grandi à Pontoise, est
comme il le dit lui-même, « un théâtreux tardif ». Formé
aux arts appliqués, puis au cinéma, il a fait partie du «
noyau dur » du collectif Vivre Vite à l’origine du Furia
Sound Festival qui a animé les étés de toute une génération de Cergypontains. Aux côtés de K2R Riddim, de 1er
Dragon,
d’Orange Street et de bien d’autres musiciens, comédiens
et plasticiens, il a vécu pleinement l’aventure artistique de
la Caserne Bossut au début des années 2000.
L'ÉNERGIE DE L'ENFANCE
Puis vint le théâtre. Alors qu’il traverse une période de
flottement, une amie l’invite à rejoindre une troupe
amateur. « C’est la révélation. Une reconnexion avec
l’énergie de l’enfance, l’expression ludique du corps et de
la voix ! ». Alors trentenaire, Matthieu s’engouffre dans ce
nouvel univers, intègre le Conservatoire de Cergy-Pontoise sous le regard de Coco Felgeirolles, multiplie les
stages et les expériences aux côtés de professionnels.
Comme cette année-là, il y a bientôt dix ans, à l’Apostrophe, où une douzaine de comédiens amateurs sont
sélectionnés pour jouer dans une pièce.

Selon Matt K'danett, "le clown permet d'interroger toutes ses identités".

Parmi eux, il fait la rencontre de Marie Hallouin et Laurent
Oliviero, chevilles ouvrières d’une petite compagnie basée
à Vauréal, les Zigônez, qui, en plus du théâtre, pratique le
clown. « Seconde révélation »
LE CLOWN COMME ÉCOLE D'EXISTENCE
Passionné, boulimique même, Matt creuse, cherche, se
forme partout, au Centre national des arts du cirque
(CNAC), à l’école Lecoq et auprès de tous ceux qui font
bouger les lignes de la discipline. « Avec le clown, un
champ énorme s’est ouvert à moi. J’ai découvert une
pratique qui confronte celui qui s’y adonne à lui-même,
qui interroge ses identités, qui l’oblige à une coïncidence
absolue avec l’instant présent ». Intarissable sur le sujet,
Matthieu poursuit l’exploration de cet art perçu comme
école d’existence.
LA DIFFÉRENCE, COMPOSANTE DE LA NORME
Avec les Zigônez, dont il est devenu président et avec qui
il vient de créer legroupe ZIGZAG, Matt a aussi découvert
la pratique artistique adaptée aux personnes en situation
de handicap. Il a d’abord pris en charge un atelier, puis
deux, puis, au fil des ans, a fini par y consacrer l’essentiel de
son temps.
Avec ses amis, Matthieu milite pour que la différence soit
reconnue comme composante de la norme. Dans leurs
ateliers, ce sont les personnes en situation de handicap qui
s’emparent elles-mêmes des outils d’expressions mis à leur
disposition. Travailler avec ce public l’a amené à une
dernière révélation : « Le handicap n’existe pas. On est tous
plus ou moins handicapés, tous plus ou moins empêchés,
d’une façon ou d’une autre ».

Photo d'ateliers proposés par le groupe Zig-Zag © Les Zigônez

Retrouvez le programme complet des rencontres ZIGZAG sur
www.zigzag-theatre.com
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ZIGZAG, Pôle des pratiques Artistiques Adaptées, propose l'accès à la pratique
des arts vivants aux personnes en situation de handicap, quel qu’il soit.
ZIGZAG, collectif de professionnels du secteur médico-social et d’artistes du
spectacle vivant réunis autour de la pratique des Arts de la scène et des Arts qui
y sont liés (photo, vidéo, écriture, Arts plastiques).
Des ateliers et stages tous publics (enfants, ados, adultes) en situation de handicap
physique, mental, ou social: IME, FAM, MAS, Foyers de vie, ESAT, SESSAD, mais
aussi CLIS, ITEP, établissements scolaires, lycées dans le cadre de la lutte contre le
décrochage scolaire, ou d’actions culturelles spéciales.
Une vaste palette d’outils originaux basée sur deux approches: un temps
technique avec une pédagogie progressive et adaptée, et un temps de
libre expression, de jeu libre, accompagné.
Une charte définissant la déontolgie de ZIGZAG et visant l’automomie dans
la pratique des usagers.
Une équipe de professionnels: éducateurs, psycho-praticiens, art-thérapeutes,
médiateurs artistiques, acteurs, clowns, musiciens, techniciens, vidéastes,
photographes, plasticiens...
18 ans d'expérience à Cergy-Pontoise (Val d’Oise) et d’activité en Île de France.
Plus de 800 participants usagers (plus de 400 en situation de handicap, et
400 scolaires, étudiants, tous public). Plus de 30 institutions spécialisées qui ont
sollicité nos services, et 15 établissements scolaires. Une action régionale en Île
de France: ZIGZAG a collaboré avec des institutions situées à Vauréal, Jouy le
Moutier, Saint Ouen l’Aumône, l'Isle Adam, Chars, Moisselles, Cormeilles en Parisis,
Montigny les Cormeilles, St Martin du Tertre, Herblay, Carrière sur Seine, Paris...
Plus du 30 spectacles de restitution d’atelier, et autres films, photos, expos.
La sensibilisation, la formation, et la recherche (médiation artistique adaptée)
dans le cadre de partenariats avec:
l’École Pratique de Service Social (95)
l’Université Paris Descartes (75).
Institut National d'Expression, de Création, d'Art et Transformation - INECAT (75)
l’Université Pierre et Marie Curie - Pitié Salpêtrière (75)
l'École Nationale supérieure des Arts Décoratifs - ENSAD Paris
l'École Nationale d’Électronique et de ses applications - ENSEA Cergy-Pontoise

Balbutio, un spectacle d’improvisations accompagn’actées, objet scénique
non identifié, ouvert à toutes les formes d’expression...
ZIGZAG vise l’épanouissement personnel de tous dans des pratiques
d'expression artistiques adaptées et accessibles à chacun, en dehors des
institutions pour une meilleure inclusion sociale, et s'engage pour une culture
des différences, en dehors des normes.
L'activité de ZIGZAG se situe à la croisée de l'action culturelle, de l'action
médico-sociale, et de l'économie sociale et solidaire.

www.zigzag-theatre.com

