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PourKoiZazie ?
Zazie dans le métro, c’est le petit bouquin que lisait l’enfant rayé
dans Bouteilles à la mer, notre précédent spectacle. Et au fil du temps,
et au fil de l’eau, l’enfant rayé s’est dit que ce petit bouquin pourrait
faire un joli spectacle…

Quand nous avons commencé à travailler sur Zazie, nous étions à mille
lieues de nous imaginer que cette histoire loufdingue pourrait un jour
devenir un spectacle « engagé »…

L’histoire nous plaisait, en ce qu’elle jouait et se jouait de tout : des
conventions sociales et littéraires, des préjugés, du langage et des
mots. À l’époque, nous rêvions Zazie comme une « sorte de petit opéra
philosophique sur le genre, l’autre, la différence, la tolérance ».

Et puis, en à peine deux ans, parler de ces choses est devenu très
zosé, pour paraphraser Zazie !

Pourtant, lors de sa sortie en 1956, l’histoire de la ptite Zazie et de
son tonton-tata-tutu n’a choqué personne. C’est même devenu un é-
norme succès populaire et un classique de la littérature de jeunesse.

Mais aujourd’hui, « le genre, l’autre, la différence, la tolérance »
n’ont plus bonne presse. Aujourd’hui, il est devenu de bon ton de
sortir le dimanche en famille-mocassins-serre-tête pour protester
contre le mariage homosexuel ou contre l’avortement. De diffuser
des rumeurs nauséabondes pour empêcher l’école d’ouvrir comme
elle peut l’horizon des enfants à une société moins sexiste. De s’in-
viter dans des bibliothèques pour exiger le retrait des livres con-
sacrés à l’homosexualité, voire tout simplement à la sexualité.
C’est-à-dire, au fond, de lutter pour limiter les droits des autres,
et pour qu’ils ne puissent même pas s’exprimer. 

Alors nous, leur société - travailfamillepatrie - franchement, ça
nous tente pas. Mais alors pas du tout… Et pendant c’temps-là,
tout le petit monde politique, en faisant son beurre de ces dé-
bats lunaires, ne fait que renforcer les réactionnaires, en leur
donnant le monopole de la contestation dans une situation
où c’est la gauche qui donne les coups…

Alors bien sûr, on n’en est pas aux années 30 où des imbé-
ciles au crâne rasé imposaient leur vision du monde à coups
de matraque. Mais quand on voit à quelle vitesse la société
est en train de reculer, on se dit que ça sent pas bon…

Et du coup, on a éprouvé le besoin de se situer - d’où ce
petit édito gentiment vengeur. Et d’où ce petit spectacle
gentiment frondeur. Pasque quand même, y’a
pas de raison qu’il n’y ait que les réac qui
l’ouvrent.

Et pour leur couper la chique, pour dé-
fendre notre droit à vivre et à aimer
comme on en a envie, va falloir être 
nombreux à crier, à rire et à chanter.
Et plus fort qu’eux.

Nous, on commence aujourd’hui !

                            Soleil de Nuit

       Le petit raymond illustré
Avec, par ordre d’apparition :

     Mellifluent : qui coule comme le miel (vocabulaire biblique)
    Sapide : qui a de la saveur
    Polygène : qui a plusieurs origines
    Édénique : allusion au jardin d'Eden (faux vocabulaire biblique)
     Adamiaque : allusion à Adam (faux vocabulaire biblique)
     Doukipudonktan : transcription phonétique de « D'où qu'ils puent donc tant ? ».
     C'est le premier mot du roman.
     Faire la pige : faire concurrence, le disputer à (argot)
      Rien bon, rien moche : vraiment bon, vraiment moche (argot)
      Entrelardée : une femme (argot)
      Bastringue : musique (argot)
       Faire ses dévotions à l'abbaye de s'offre à tous : aller au bordel (argot)
       Bloudjinnzes : traduction phonétique de « blue jeans »
       Amerlo, amerloquain : américain (connotation négative : à l'époque, les     
       américains occupaient la France, ce qui n’était pas sans créer quelques tensions...)
        Pédérastie : désigne à l’origine une institution morale et éducative de la Grèce   
         Antique bâtie autour de la relation particulière entre un homme mûr et un jeune 
         garçon. Le mot évoque plus tard l'attirance d'un homme mûr pour un adolescent, 
          et par extension la pédophilie.
         Antiphysie : contre-nature. Fait référence à la confusion entre le masculin et le 
          féminin
          Éonisme : désigne le fait de se travestir (vocabulaire ancien)
          Hypospadie balanique : malformation génitale chez l'homme (vocabulaire 
           médical)
          Débauche socratique : référence à l'homosexualité de Socrate
           Lessivophile : qui aime la lessive
           Ordurophobe : qui n'aime pas les ordures
            Le baba : le derrière (argot)
            Citron : tête, visage (argot)
             Langue forestière : langue étrangère (néologisme de Queneau qui évoque 
              une confusion de langage de Zazie)
              Transtrucs en comachins : transports en commun (néologisme de      
               Queneau )
               Moujik : paysan russe pauvre, par extension plouc, péquenot
                Archiguide : néologisme de Queneau, construit à partir d'un jeu de mot 
                 entre l'archange Gabriel et le guide touristique.
                Dégoiser : parler (argot)
                 Subtruquer : répondre (néologisme de Queneau)
                 Guideapping : néologisme de Queneau, construit à partir d'un jeu de   
                    mot entre « guide » et « kidnapping ». Littéralement : kidnapping du 
                     guide.
                    Assécher un glasse : vider un verre (argot)
                    Demi-toyens : néologisme de Queneau, construit à partir d'un jeu de 
                      mot entre « demi » (bière) et « mitoyen » (à côté). Idée qu'ils boivent 
                       dans le même verre.
                      Fligolo : néologisme de Queneau, construit à partir d'un jeu de mot 
                         entre « flic » et « gigolo ».
                         Boucler la lourde : fermer la porte (argot)
                           Marida : mariage (argot)
                          Entraver kouac à kouac : comprendre quoi à quoi (argot)
                           Psittaco-analyste :  néologisme de Queneau, construit à partir 
                              d'un jeu de mot entre «  psittaco », qui concerne les perroquets, et
                               « pyschanalyste ». Littéralement : un psychanalyste pour  
                                             perroquets.
                                         Sainfoin : bazar, bruit (argot)
                                          Gloxinias : fleurs (botanique)
                                            Épithalames : sorte de poème lyrique composé à 
                                              l'occasion d'un mariage et à la louange des nouveaux 
                                             époux (Grèce Antique)
                                           Colochausser : transcription phonétique de « coller
                                                aux chausses  ». Littéralement : suivre.
                                               Une mousmée : une belle femme (argot, évoque 
                                                     l'exotisme)
                                                       Noctinaute : néologisme de Queneau, construit      
                                                        à partir de «  nocturne » et « naute », qui se 
                                                           déplace. Littéralement  : qui se déplace la 
                                                             nuit.
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Tontontatatutu
Synopsis :
La petite Zazie n’a pas beaucoup de chance dans la vie. Sa maman a tué son papa à coups de hache.
Occupée  d’un  nouveau  Jules,  celle-ci  entrepose  la  mouflette  chez  son  tonton  Gabriel  et  sa  tata
Marceline. Mais le tonton est une tata et la tata un tonton. Zazie rêve d’aller dans le métro, mais celui-ci
est en grève. Zazie fugue, mais elle est interceptée par un satyre déguisé en flic (à moins que ça ne soit
le contraire). S’ensuit alors un voyage initiatique déjanté, entre Joyce et les Pieds-Nickelés.

Sous la houlette bienveillante de l’Archiguide Gabriel, Zazie part à la découverte de la ville-lumière, du
sommet de la tour Eiffel aux Nyctalopes,  boîte homo du baille-naïte parisien où le tonton-tata-tutu
danse la mort du cygne. Et à côté de ce qui va arriver, comme dit Zazie, « Les contes de fées c’est
drôlement con »…

Et maintenant une page de publicité !

Vu sur le site de la manif pour tous :
Pour lui : le polo bleu à 20 euros l Pour elle : le polo rose à 20 euros
Sans oublier le mug collector à 10 euros et les pancartes à 6 euros

Bientôt disponibles !

Pour elle : La serpillère en pilou-pilou rose signée Farida Belghoul à
45 euros l Pour lui : Le sac de golf bleu signé Frigide Barjot à 45
euros
Et pour toute la             famille, le CD « Marion-Maréchal-nous-
voilà » les plus bel-           les versions à 19,99 euros…

Kièkiéfèkoi ?
&Philippe Barbey-Lallia est Laverdure, le jingle SNCF, le
pianiste, le compositeur et l'arrangeur
&Thomas Devred est le clown rouge, Mamie Pourrie, un touriste,
un spahi jurassien et le batteur
&Félix Dhenin est un garçon de piste, un perverméable, un touriste,
un spahi jurassien, le constructeur du décor, l'accessoiriste et le
régisseur général
&Elodie Fonnard est une siamoise, Jeanne Lalochère, une pas-
sante, un perverméable, la sainte famille, la Veuve Mouaque et
la chargée de production
&Julie Horreaux est Zazie, l'acrobate, l'adaptatrice la scénographe
et la compositrice
&Patrick Langot est Gabriel, un perverméable, le violoncygne, le
Graphiste, le dessinateur, le compositeur et l'arrangeur
&Alban Lebrun est Turandot, le Pucier Cinglé, un touriste, le Vicieux
Loufiat, le costumier et l'échassier
&Violaine Lucas est une siamoise, une passante, Marceline, un per-
verméable, une touriste, la sainte famille et Marcel
&Juliette Oger-Lion et Aleth Chapoy-Favier sont les filles de piste, 
des perverméables, des touristes et les créatrices lumière
&Malena Perrot est la scénographe et metteuse en scène
&Jean-Marc Savigny est le clown blanc, Monsieur Foireux, un pas-
sant, un perverméable, la sainte famille, Charles et Fédor Balanovitch
&David Schavelzon est Monsieur Loyal, un voyageur, Pédro-Surplus,
Trouscaillon, L'Amiral, Bertin Poirée, Aroun Arachide et le metteur en
scène
&Maya Villanueva est la femme à barbe, Madame Foireux, une
passante, un perverméable, la sainte famille,  Mado-Ptits pieds et
une touriste

Remerciements : Michel Nowak et les Arènes de Nanterre, Jolie Môme pour les costumes, Duche pour les
décors, Jules pour le transport, Valentine pour les décors et Claire pour les accessoires, et tous les bénévoles
de l’association pour leur soutien sans faille et leurs coups de main précieux. Un grand merci  aux Frères
Nardan pour les musiques des teasers, exraites de l'album « Heures d'Ouverture » (http://www.nardan.com)

Les titres auxquels vous avez
échappés :

Tontontatatutu - Zazizanie - L’OdysséedZazie - Zazie la nuit - Zazie la vie - C’est charmant les
gosses - Tu causes c’est tout ce que tu sais faire - Zazie et le baillenaïte - La Sainte Famille - Zazie le
miouzical - Lavedure peut toujours causer - Tu causes, tu causes, c’est tout ce que tu sais faire…

                     Kikadikoi ?
                            Rendons à César ce qui est à César

         (et réciproquement).

                               « Le droit au mariage est ouvert à tout le monde.
                                  Les homosexuels peuvent se marier mais il faut 
                                  qu'ils se marient avec une personne d'un autre
                                    sexe. »
                                   Christine Boutin, membre de l'UMP et de la    
                              droite humaniste (sic!)
 
                       « Ce qui est grave, c'est que cette théorie, sous couvert
                               de reconnaître différentes identités sexuelles, veut 
                                légitimer à terme la pédophilie, voire la zoophilie
                                 puisque ceux qui le revendiquent aux Etats-Unis 
                                 défendent l'amour pour les jeunes enfants  »
                               M. Luca, député UMP et membre de la droite     
                               populaire
 
                              « Si le mariage entre deux personnes de même   
                                 sexe  devenait une norme, alors où s’arrêteront 
                                  les revendications ? Les plus incongrues peuvent, 
                                  un jour, être légitimées au nom du même princi-
                                pe d’égalité. 
                                Qui pourra délégitimer la zoophilie, la poly-
                               andrie, au nom du sacro-saint amour ? »
                               L'UOIF

                                « Chez nos LGBT […] la circoncision va être rem-
                               lacée par l’ablation complète du pénis […] parce 
                    que la transsexualité c’est ça. C’est une opération
chirurgicale qui  conduit  à ce qu’un petit  garçon ou un  jeune homme
finisse par couper sa queue […]. »
Farida Belghoul, ex-égérie de la marche des beurs, aujourd'hui proche
de l'extrême-droite

« On ne nait pas femme, on le devient. »
Simone de Beauvoir

« Un garçon manqué c'est une fille réussie »
« Pourquoi disent-ils la virilité ? »

Jacques Prévert

Pour mémoire
Petit ABCD de l’inégalité

On compte près  de 2,6 millions de femmes
pauvres contre 2,3 millions d’hommes pauvres.

À temps plein, les hommes gagnent 16 % de
plus  que les  femmes.  Tous  temps  de travail
confondus, l’écart est de 31 %...

Sur 663 prix littéraires décernés  depuis le
début  du  20e  siècle,  108  l’ont  été  à  des
écrivaines, soit 16 % de lauréates.

En France, une femme meurt tous les trois jours
de  violences  conjugales.  Dans  sa  vie  de
couple, une femme sur dix est victime de vio-
lences conjugales et/ou sexuelles.

Un intermittent c’est quoi ?
C'est quelqu'un qui travaille dans le spectacle vivant ou enregistré, artiste ou technicien, et qui alterne périodes de travail
intense et périodes de chômage. Ce sont des travailleurs précaires, dont une partie du travail n'est jamais rémunérée (travail
de création,  répétitions,  auditions...).  Depuis  1969,  l'Unedic  indemnise les  périodes  de chômage de ces  travailleurs.  Pour
financer ce régime particulier, les cotisations sociales des salariés des intermittents sont plus élevées que celles des travailleurs
au régime général. Quand aux « matermittentes », les conditions d'admission au congé maternitté sont si compliquées que la
plupart n'en bénéficient jamais. En réalité,  les conditions d'admission au régime sont si restrictives (507 heures de travail
déclaré sur 10 mois pour les artistes et sur 10 mois pour les techniciens), qu'un intermittent sur deux cotise mais n'est jamais
indemnisé. Par contre, le patronat du secteur s'est engouffré dans la brèche et profite allègrement du système par le biais de
la « permittence », c'est-à-dire l'emploi de travailleurs permanents en cachets complétés par l'assurance chômage. Ce système
permet aux patrons de réduire leur masse salariale tout en disposant de travailleurs soumis, car précaires. Au fil des pseudo-
réformes de l'Unedic, ces pratiques n'ont jamais été sanctionnées, mais les conditions d'indemnisation ont été durcies à tel point
que des dizaines de milliers de personnes ont été exclues du système. Aujourd'hui le Medef s'attaque à nouveau au système, et
exige,  excusez  du  peu,  sa  disparition  pure  et  simple.  Sans  doute  finira-t-il  par  reculer,  négociant  en  fait  un  nouveau
durcissement des conditions d'indemnisation, pour continuer à se goinfrer de la manne de l'Unedic. En tous cas, face à cette
nouvelle attaque, ne comptons que sur nos propres luttes.

Sans l’intermittence, un spectacle comme Zazie n’aurait jamais pu exister

Moins de 10% de ces violences font l’objet
d’une plainte.  Moins  de 10 % des plaintes
aboutissent à une condamnation.

contact
www.compagniesoleildenuit
ciesoleildenuit@gmail..com

Le cédé
Bientôt disponible : « Bouteilles à la mer ! »

Nous enregistrons les chansons de Prévert & Kosma aux
éditions Anima records. Vous pouvez nous aider à le faire
paraître  en  l’achetant  sur  souscription  (Sortie  prévue :
Automne 2014).  Infos  à  la  caisse  ou sur  le  site  de la
compagnie à la rubrique agenda.

Lunes de Jour
L’Association

La  Compagnie  Soleil  de  Nuit,  c’est  aussi  une  association,
l’Association Lunes de Jour.  Si vous aimez nos spectacles,  et que
vous voulez nous soutenir, c’est faciiiiiile ! Adhérez à l’association
(20 euros/an), formulaire d’adhésion à l’entrée ou téléchargeable
sur le site de la compagnie à la rubrique association.
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