
17ème Festival Itinérant de Théâtre à DomIcile
du 15 Au 25 nOVemBRe 2018

Dans huit salons du Haut-Var et des Alpes-de-Haute-
Provence

REGUSSE, BAUDINARD, GRÉOUX LES BAINS, AMPUS,
SILLANS LA CASCADE, VALENSOLE, AIGUINES, SALERNES

Du théâtre chez votre voisin…

AU PROGRAMME

Les leçons impertinentes de Zou
Spectacle tout public, à partir de 10 ans.

Un mot sur le spectacle 

Zou, face au monde-public, explose et l’invite dans sa transe. 
Pédagogue de rue, elle enseigne à loisir des sujets qu’on n’apprend pas à l’école et

pourtant essentiels au vivre-ensemble. Son naturel désarme sa classe improvisée, ses
exemples touchent les cœurs ensommeillés. Elle explique, décortique, analyse, en
profite pour taper des coups de gueule, prend à parti, rebondit, resserre les rangs,

fait des sondages, montre et démonte nos évidences conditionnées. 

Zou proposera, pour cette tournée, non pas un spectacle mais une série de 4 leçons
impertinentes jouées chacune deux fois.

Si vous aimez la première peut être viendrez vous voir la suite...



Les dates et lieux de la tournée
Un spectacle différent tous les soirs !

  Jeudi 15 Novembre à VALENSOLE 
chez Karine et Benchaa  - 19h30

Leçon #1 – L’amour en mots
Bien que considérée comme la culture de l'amour par excellence, il n’existe en français qu’un

terme pour parler du sentiment d’aimer. Qu’on utilise aussi bien pour sa famille, ses amis, ses
amant.e.s, ses amoureu.se.s, son plat préféré, son animal de compagnie, son travail, un film, un

livre, un meuble, une activité, la sensation du soleil sur la peau… 
Et cela crée beaucoup de confusion, voire des quiproquos et donc des peurs.

En grec ancien, il existait une dizaine de termes pour parler de l’élan d’amour, selon la nature
même dudit élan. En voici donc le détail illustré dans cette leçon…

Vendredi 16 Novembre à GRÉOUX LES BAINS
chez Karin et Philippe (Ferme de la Colle) - 19h30

Leçon #2 – Drague, Harcèlement et Moustache
En filigrane, Zou met en lumière l’arrivée des nouvelles technologies dans notre rapport à l’autre,

l’immédiateté qu’elles induisent, les machines à fantasmes qu’elles deviennent. Dans une
rencontre, il y a désormais toujours un 3e partenaire : le téléphone cellulaire. C’est sur lui qu’on

projette toutes nos attentes, mais c’est aussi le terrible miroir de notre ultra-solitude.
En préambule, c’est un rappel factuel de la distinction entre drague et harcèlement – de la

nécessité d’en prendre conscience une bonne fois pour toutes.

  Samedi 17 Novembre à BAUDINARD 
chez Claude - 19h30

Leçon #3 – La Philamatologie (science du baiser)
Ici, il s'agit d'une conférence sensorielle s’appuyant sur des travaux de philamatologie 

(science du baiser et des activités labiales).  
Retraçant l'histoire du baiser à travers les époques et les cultures, Zou nous questionne sur cette

pratique qui nous paraît aujourd'hui si naturelle. Tellement naturelle qu'elle en devient souvent
banale et anecdotique. Mais est-ce si simple d'embrasser après tout ?

Le pari de cette leçon consiste à redonner du sens, de la valeur et de la diversité à nos baisers
adorés : ou comment bien bécoter.

Travaux pratiques à la clé ! 
  

Dimanche 18 Novembre à RÉGUSSE 
chez  Edwige - 17h

Les chansons oubliées (concert à l’accordéon)
Zou qui chante : c’est une bise, un doux rêve, c’est ma muse à nous, chanteuse de charme au
timbre vibrant et voilé, l’accordéon est son seul atour, porteur de texte ou bien prétexte elle

pourrait le dégrafer et vous pianoter ses chansons directement à l’oreille,
Sirène et pourtant mammifère, comédienne alanguie, ouverte à la scène comme à son public, elle

étale son corps nutella sur la tartine de la vie...



Jeudi 22 Novembre à AMPUS
chez Corinne et Laurent – 19h30
Leçon #1 – L’amour en mots

Vendredi 23 Novembre à AIGUINES
chez Bruno - 19h30
Leçon #2 – Drague, Harcèlement et Moustache

Samedi 24 Novembre à SILLANS LA CASCADE
Ferme du Jas du Vignal - 19h30
Leçon #3 – La Philamatologie (science du baiser)

Dimanche 25 Novembre à SALERNES
chez  Vanessa - 17h
Les chansons oubliées (concert à l’accordéon)

La billetterie volontaire 
Nous proposons au public un prix conseillé de 10 €

qui correspond au tarif moyen nécessaire au financement du spectacle. 
Chacun.e est libre de participer selon ses moyens, ses envies ou son humeur du jour. 

Cela permet donc au plus grand nombre d'assister à nos spectacles !

La convivialité 
Les spectateurs sont invités à amener de quoi manger et boire afin de prolonger ce 
moment de convivialité partagée à l’issue du spectacle.

RÉSERVATION INDISPENSABLE !
Merci d'indiquer pour quelle date vous souhaitez réserver, ainsi que

les noms, prénoms, mail et numéro de téléphone de chaque
spectateur. 

asso.plancherdeschevres@gmail.com
ou

04.94.70.65.13 (laissez un message)

Ce festival est autofinancé et ne reçoit le soutien de personne...
...mis à part le votre par votre présence et votre participation     !

mailto:asso.plancherdeschevres@gmail.com
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