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Dans une cage de verre se cache Zaza, l’automate de papier. Elle 
n’est pas diseuse de bonne aventure, ne vous délivrera ni bonbons ni 
jouets, mais vous emmènera dans son univers fantastique.

Toutefois, pour lui donner vie, il faut faire le premier pas ! Pas 
besoin de petite monnaie, il suffit de glisser un dessin, ou quelques 
mots, dans sa boîte aux lettres pour que l’automate s’anime.



MODE D'EMPLOI

1 Laissez parler votre imagination : dessinez, 

écrivez, griffonnez, esquissez ...

2 Postez votre papier dans la boîte 

aux lettres !

L'automate prend vie et présente son petit numéro !!3



NOTE D'INTENTION

Un castelet est installé dans un lieu de passage. On y insère un dessin, comme on 
mettrait une pièce dans un automate. Celui-ci va déclencher le mécanisme pour animer la 
marionnette qui, pendant quelques minutes, vous transportera dans son monde de 
fantaisie…

Une petite bulle de poésie universelle :

La scène est très visuelle et accompagnée d'une ambiance sonore et 

musicale  ce qui accentue sa poésie et la rend universelle. Chacun interprète, 
à sa manière, les gestes de la marionnette et leur donne le sens qu’il souhaite, 
en fonction de son âge, sa langue, etc. 

Un spectacle en interaction avec le public :
L’automate de papier a été imaginé pour un lieu de passage dans 

lesquels notre petite marionnette propose ses pauses poétiques. Mais sans 
l'action d'un(e) spectateur, rien ne bouge !

Voir l’automate immobile crée un grand mystère : Que va-t-il faire si 
je l’anime ? 

Sur une petite table, attenante au castelet, sont disposés feuilles et 
stylos pour que petits et grands puissent offrir leur inspiration à l’automate  
de papier afin que la scène commence.

Don contre don
A ce « stand » là, nous ne demandons pas la moindre pièce - répit 

pour votre portemonnaie - nous demandons bien plus que cela : Un peu de 
vous-même ! Un peu de votre temps où, de façon totalement improductive et 
gratuite, vous offrirez un bout de votre poésie, de votre univers, de vos rêves, 
griffonnés sur un bout de papier. Dès le rituel accompli (papier posté), vous 
prenez le temps de recevoir le don de cette marionnette à qui vous venez de 
donner vie. Vous ne repartirez sans rien dans le sac de course mais avec un 
large sourire aux lèvres et une bonne dose de douceur pour toute la soirée.



PAROLES DE SPECTATEURS

« C’était super bien. »
 Baptiste, 5 ans

« J’aime trop quand il monte sur 
la boîte  » 

Chahine,  8 ans

« Merci pour ce petit
moment de poésie… » 
Colette, 37 ans

« C’est génial, Vraiment très
original et bien réalisé. » 
David, 56 ans

« Je me suis laissée surprendre 
par ce petit bonhomme, et j'ai vu 
les visages tous émerveillés des 
enfants et aussi des parents... 
juste super! Vraiment magique! 
Bravo la réalisation est top! Un 
peu de poésie ça fait du-bien. »  
Judith, 23 ans 

 »



OPTION BONUS

L'automate  s'adapte à la thématique de vos événements !
Zaza est curieuse de votre univers et s’adapte à 

vos événements. Le castelet, la scène, la musique, tout est 
modulable. Après la création de l’original,  une commande a 
donné naissance à la version  « Zaza en vacances ».  La petite 
marionnette peut vous immerger dans le Far West,  le monde des 
fées, une bibliothèque farfelue, … ! 
Contactez-nous!

L'automate de papier sur le marché de Noël 
de Villeurbanne

L'automate de papier pour Festi'môme à 
Lyon 



FICHE TECHNIQUE

Durée de la prestation : 3 heures.
Jauge par prestation : Environ 200 spectateurs au cours 
de la prestation.
Durée de la scénette : 5 minutes 

Taille du castelet :1,60 m².
Espace nécessaire : 3 m².
Electricité : Une prise 220 Volts.

Durée du montage : Environ 1h30. 
Durée du démontage : Environ 40 minutes.

Effectif :
2 personnes en charge : 
- du montage et du démontage du castelet 
- de l’interprétation de la scène et de l’accueil du public . 

.

Du Castelet à la marionnette en passant par la musique et 
les costumes, chaque détail a été pensé et réalisé par nos 
deux comédiennes-marionnettistes.
Un groom service d’une efficacité redoutable. 

Florence Giner

Amandine Rubio Désolme
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