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> Des marionnettes et des mots pour s'amuser
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>  “ C NeT  “ pour sourire et Sketchs de marionnettes
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Les Zécolos-parleurs vont dialoguer entre eux et avec le public 
sur les thèmes du développement durable  :  tri, recyclage, 
consommation du plastique, éco-gestes, consommation 
responsable...
 
Sous forme de saynètes, de devinettes, combles, blagues, 
chansons et sketchs  les spectateurs vont participer, interpelés 
par le comédien-marionnettiste  : humour, dérision, et franche 
rigolade  !

Hey, écoute ! C'est génial : ce matin, j'ai décidé de faire un 
geste pour la planète et de m'adapter au changement 
climatique !

Ah bon  ?

Oui, j'ai décidé de prendre mon vélo électrique pour aller au 
boulot. J' espère qu'il pourra tenir dans le coffre de mon         
4 X 4...
(extrait du spectacle)

Crée en 2021, le spectacle Récuptou et les Zécolos-parleurs 
fait suite à Récuptou la Ploubelle. Ce projet créé durant les 
confinements adopte une forme « ultra-light » au niveau 
technique pour être joué en plein air . 

 L'histoire 

> Le Spectacle
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Le spectacle commence avec Récuptou chargée d'organiser  le 
demi-cercle du public. 

Récuptou parade et amène le public à regarder et écouter les 
Zécolos-parleurs...Elle déambule sous le regard amusé des 
curieux qui vont faire la connaissance de Zinzin l'entonnoir (il 
brumise les spectateurs et amuse beaucoup les  petits...).

 La déambulation de Récuptou et Zinzin l'entonnoir  
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L'univers visuel (1) :
 
les marionnettes sont composées de moules en silicone. Cela permet l'articulation de la bouche et la souplesse 
de la matière silicone permet un registre d'expressions du visage.

Enfin, le travail des textiles et matières donne à chaque marionnette son « caractère » et son pouvoir 
d’évocation.

Les Zécolos-parleurs sont animés par l'acteur/marionnettiste

 L'univers visuel 
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L'univers visuel (2) :  

Certaines marionnettes par simple renversement vertical évoquent un deuxième personnage.
Le travail des voix vient préciser le caractère.

Joie, surprise, peur, tristesse autant d'émotions que le signifiant et l'invisible de la marionnette vont révéler. 

Un castelet noir est fixé sur le bras de l'acteur /  marionnettiste pour fixer le regard et l'attention du public sur 
la marionnette. Ceci permet beaucoup de jeu dans l'espace de la scène.

Les marionnettes sont manipulées à vue et le comédien navigue dans cet espace. 

 L'univers visuel 
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Jeu et manipulation des marionnettes : Frank CAVET 
Texte, marionnettes : Frank CAVET
Administration : Corinne GAUTHERON
Photos : Thierry HOLWECK
Vidéo : CAMPROD, FILM-CLASS

Frank CAVET

Comédien depuis 10 ans avec la Compagnie Rêvassons, il explore en toute liberté l'écriture, le jeu, la marionnette 
et l'objet détourné comme une invitation à la rencontre de son imaginaire. Il réalise les bandes sons, marionnettes, 
décors et scénographie des spectacles. Il  s'est  formé  avec  la   Compagnie  Premier  Acte, Zéphiro Théâtre, Mireille 
Antoine ( AMPLITUDE), Arts en Scène, N. Aboudarham...

Ingénieur  du  son dès 1987, il  a  travaillé avec  de nombreux  artistes  de  renommée  internationale ( Génésis, 
Montreux Festival ). Il a  réalisé  pour   le  théâtre   des   bandes   son   pour  des  metteurs  en  scène  comme  
G.Lavaudant, R.Planchon, M.Bozonnet, G.Guillaumat, F.Rochaix.

Distribution
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Le spectacle se joue en extérieur.

Espace scénique : de 3 à 20 m de large ( en fonction du lieu ) X 3 à 5 m de profondeur.
Parcs, places, festivals ...
Il s'adapte à la taille de votre lieu de spectacle et à la jauge du public.

Durée : de 10 min à 20 min (plusieurs fois par jour).

Capacité : de 10 à 150 personnes.

Public concerné : en famille, tout public.

Équipe : un comédien. 
(Prévoir des toilettes, un petit lieu de repos).

Temps d'installation : 15 min.
Temps de démontage : 15 min.

Sonorisation : Un tout petit système de diffusion est fourni par la compagnie.

Lumière : Pas de système demandé par la compagnie.

Pour le plein air : le spectacle ne peut pas être joué sous  la pluie.

> La fiche technique
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Objectifs 
Fondée en 2018, la Compagnie Rien N'est Perdu œuvre pour la conception et la réalisation de projets 
artistiques, éducatifs et solidaires orientés environnement. Donner accès à la création artistique à tous : 
enfants, adolescents, adultes, publics handicapés, personnes en difficultés. Valoriser l'individu dans son 
aptitude à imaginer et à créer l'équilibre avec son environnement.
La Compagnie oriente son travail vers le croisement des disciplines artistiques : écriture, marionnette, 
musique.

Une histoire
Fort de son expérience avec la Compagnie Rêvassons ( spectacles jeune public ), la Cie Rien N'est Perdu 
s'est intéressée au thème du recyclage des plastiques par la marionnette.

Prise de conscience
Permettre de mieux concilier   le social, l’économie et l’écologie. Sensibiliser les publics sur les enjeux 
du 21ème siècle et respecter les écosystèmes et les ressources naturelles.
Écriture, jeu , marionnettes et humour comme pour mieux faire passer des messages.

> La Cie Rien N'est Perdu



11

cieriennestperdu@outlook.com

Tél : 06 65 22 86 78
Frank Cavet

Administration : 
Compagnie Rêvassons
47 rue de Cuire
69004 LYON

Une invitation à la Rencontre et à L’ imaginaire

Visiter le site Cie Rien N'est Perdu

Visiter le site du spectacle

mailto:cieriennestperdu@outlook.com
https://www.cieriennestperdu.com/
https://www.cieriennestperdu.com/deambulation
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