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Résumé de l’histoire  
Dans un village perdu au cœur de la for t africaine, vit dans 

une petite case plantée entre deux cocotiers, un lapin un peu 
bizarre, un peu « toc-toc » que l’on appelle, lapin Zinzin. 

Lapin Zinzin comme son nom l’indique, est complètement 
« fou-fou ». Il ne fait jamais ce qu’on lui dit. Si tu dis au Lapin 
Zinzin qu’il doit aller à droite … il regarde, baisse l’oreille et va 
à gauche … Il a le droit d’aller partout, dans la savane, du côté 

de la rivière mais jamais au grand jamais,  dans la forêt 

interdite. C’est sa maman qui lui a défendu de se rendre dans 
cette forêt dangereuse, et pourtant, la nuit de noël, il désobéit 
et s’aventura tout seul au cœur de cette forêt interdite. A 

peine à t-il mit le pied dans cette for t qu’il lui arriva une 

terrible chose… 
 
Durée spectacle : 45 minutes 

Public : Tout public 

Reportage France3 | Extrait du Spectacle | Site de la BD  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SSPfPkHk6yI
https://www.youtube.com/watch?v=aPHZUKpkpRw
http://lapin-zinzin.com/


 

 

Chyc Polhit  
Un conteur un peu zinzin aux fables curieuses de chez lui, 
Chyc Polhit n’est plus à présenter en Lorraine, notamment 
auprès des petits enfants.  

C’est à toute la famille qu’il souhaite s’adresser avec ce 
spectacle. Convaincu que les contes peuvent changer le 
monde, Chyc Polhit a dans sa besace à histoires quelques 
histoires pour des oreilles à l’acuité aiguisée comme pour des 
plus petites oreilles encore sensibles au merveilleux.  

Avec son répertoire de contes adaptés, il invite jeunes et 
vieux dans une promenade mirifique dans les fables 
gabonaises d’un « paraboleur» à la tonture en broussaille. 
Accompagné par des hors paires, il proposera de laisser 
s’envoler sa prose en poésie féconde au-dessus des cœurs 
émerveillés.  

 

  



 

 

Tiphaine Wary  
Chant 

Quentin Néto 
Guitare / Trompette/ Chant 
 
Anselm Hahling  
Basson / Percussions 
 
Augustin Ledieu 
Piano / Chant 
 
Floriane Héritier  
Accordéon  
 
 

  



 

 

Fiche Technique 
Sono: 



 

 

Complément sono : 
 
Chyc Polhit: Micro casque (il vient avec le sien) 

Tiphaine Wary : micro voix  

Vianney Ledieu : Un violon + micro voix 

Anselm Hahling : Un basson (Il a son propre système micro et 
une mini table de mixage) + Un cajon et un set percus (un 
micro dynamique d’ambiance ferait l’affaire). 

Quentin Neto : trompette +  guitare acoustique + guitare 
électrique reprise avec un micro à la sortie de son ampli + voix 

Augustin Ledieu : Piano + voix  

Floriane : Accordéon (Elle a son propre système de micro)  



 



 
Complément Lumières : 

Circuit 1 et 2 : Contre sur l’espace de jeu débordant un peu de 
part et d’autre du décor  

Circuit 3 : Contre sur l’espace de jeu  

Circuit 4 et 5 : complément contre, l’ensemble forme un 
contre uni sur 6m d’ouverture  

Circuit 6 et 7 : contre croisé rouge plus ouvert que l’espace de 
jeu débordant sur l’arrière de la scène  

Circuit 8 : face en contre plongée  

Circuit 9 : douche sur l’espace de jeu  

Circuit 10 et 11 : par en latéral sur l’arrière du décor, prennent 
les épaules du comédien  

Circuit 12 : rattrapage de face chaude  

Circuit 13 : face froide  

Circuit 14 et 15 : complément face froide pour jardin et cour  

Circuit 16 : découpe sur les tissus accrochés  

Circuit 17 et 18 : gobo sur tout l’espace 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


