
Tout à fait, exactement, c'est sûr, ça devait arriver, un 

jour ou l'autre, surtout un jour, évidemment, avec le 

temps, l'orage, la douceur de l'été, les méchantes pluies,   

avec les mômes et leurs regards illuminés, le traque, avec 

le pote oublié sur l’aire d’autoroute, avec les adieux, 

les bonjours, les salades de riz au taboulé, les pannes, 

les entorses, avec Patrick S., la chenille, les vols 

planés, les lacrymales, les rires fous,  et surtout avec 

le jeu. Comme de grands gosses s’interrogeant sur des 

bouts du monde dans un bac à sable… 

 

LES ZINZINS ONT 20 ANS ! 
                                                               

 
 

 20 ans = L'âge de poils !!! 
Car chez les zinzins ça nous pousse encore ! Mais pas à 

l'endroit espéré. Plutôt là, là et encore là. Et à 

l'intérieur, dans le ciboulot, c’est pareil ! C'est fertile et 

il y a de la place. Faut dire que c'est grand tout ce bazar. 

Ça germe et ça donne des trucs. Ça gratte et ça chatouille, ça 

donne du pétillant au regard, de la purée dans l'assiette et 

des oiseaux qui volent à reculons. 

 

Alors, nous vous invitons, avec l'odeur du bonheur, à vous 

joindre à nous pour deux jours de fête ! 

Au programme des spectacles, une kermesse foraine, de drôles 

d’oiseaux, des histoires, la plus petite boite de nuit du 

monde etc… et bien sûr un bal !!! Le bal des poils ! 



 

 

PROGRAMME 

POILU ! 
 

Informations, réservations et inscriptions : 

www.barbarins.com / 04 38 12 15 43 

 

 

 

 

MÔA  
Théâtre de geste musical De 18 mois à 5 ans / Durée: 30 mn  
 

VENDREDI 6 AVRIL : 9h30 et 10h30 (scolaires)  

SAMEDI 7 avril : 10h  
 

 

 
 
« Hey… Réveille-toi ! » …La piste s’allume… 

Les lumières clignotent, le petit théâtre est ouvert : 

Ça s’active tendrement, au son du piano, puis s’emballe sur la piste 

de danse. 

Monsieur main gauche et Madame main droite ont des invités : 

Monsieur et Madame Pieds Nu ! 

Alors ça se bouscule la dedans ça s’envole, ça s’interroge et le 

monde grandit, grandit, grandit… 

 

Avec : 

Gabriela De Siqueira : comédienne, jeu de mains 

Christine Vallin : musique, bruitages 

Julien Lobbedez : lumières 

http://www.barbarins.com/


HOMO SAPIENS, la grande aventure !  
Concert spectacle loufoque à partir de 6 ans / Durée: 50 mn 

 

VENDREDI 6 AVRIL : 14H (scolaire) et 19h00 
 

 

 
 

Après avoir fait « le pas de côte » dans le spectacle « Disco Z », 

ces deux Zinzins décident d’essayer de répondre aux questions qui 

régissent leurs vies du lever au lever du soleil: « Qui sommes-

nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? »  

Tout ce qui sera dit, chuchoté, fredonné, chanté, dansé n’aura que 

peu de valeur, car si cela fait longtemps qu’ils sont debout sur ce 

monde, ces zinzins étaient trop occupés lors de sa création pour 

avoir la prétention d’en expliquer véritablement l’origine. 

Chevreuil jouait au tennis quelque part dans le ventre de sa biche 

et Sapin voyageait dans l'espace sur son voilier trois mâts. Alors…  

 

Avec : 

Jean Louis SAPIN : chant et d’autres trucs  

Gérôme CHEVREUIL : guitare, chant et d’autres truc 

 
 

LE GRAND BAROUF 
Kermesse Foraine et sportive tout public 

 

VENDREDI 6 AVRIL de 17H à 18h45 

SAMEDI 7 AVRIL de 17H à 18H45 
 

 

 
 

Entre Kermesse et Fête Foraine, un grand moment des 20 ans des 

Zinzins. Pour tous les gosses et leurs parents. Au menu : la plus 

petite boite de nuit du monde, La Catapoeuf, Jeu de Massacre, Visite 

clowno-guidée, Devenez Cascadeur, La Poilofanfare, Miam-miam, Glou-

glou… 

https://www.youtube.com/watch?v=QaA71AkkKX8
https://www.youtube.com/watch?v=QaA71AkkKX8


ATELIER POILOFANFARE 
Fanfare poilue et joyeuse 

 

SAMEDI 7 AVRIL de 15H30 à 17H 
 

 

       
 
Vous qui avez toujours rêvé de jouer dans une fanfare c’est le 

moment ! Atelier ouvert dans les limites des places disponibles ! 

Vous serez dirigé par l’immense chef d’orchestre Barbabrind’poil 

avec qui vous allez pouvoir revisité ce grand pays fait d’espaces 

sauvages et infinis qu’est la Poilofanfare. Vous aurez ensuite la 

joie de vous produire dans le Grand Barouf Zinzin ! 

 

LE BAL DES POILS 
Bal empoilé pour cœur de môme 

 

SAMEDI 7 AVRIL 19H 
 

 

 
 
Oh Pétard ! Danser avec ses genoux, ses sourcils, ses coudes, ses 

doigts, sa narine gauche, avec des chapeaux de poils, le torse de 

Papa, la moumoute du boulanger et les poils aux pattes de la 

voisine. Les faire onduler comme un champ de blé vert dans un vent 

d’ouest, les hérisser comme après un coup de tonnerre, les peigner 

afin d’avoir une chance de devenir le roi du Tango !!!  

Faisons-nous belles et beaux. Voici venu le temps du Grand Bal des 

Poils ! 

Avec : 
Sanglierd’poil: chant ; Chevreuild’poil : guitare, trombone, chant ; Maitre Fouin’sd’poil : 
chant ; L’écureuild’poil : flûte traversière/chœurs ; Les Cornichonsd’poil : chœurs ; El 
Rénardod’poil : claviers/chant ; Le Barbabrind’poil : batterie, chant ; La kikid’poil : chant 
guitare ; Les louloutesd’poil : chœur ; et d’autres invités surprises !!! 


