
LES TROMBINÖZZ'NOTES 

P O R T F O L I O

CONTER POUR 

CHANGER LE MONDE 

Depuis  p lus  de  10  ans ,  nous  exerçons  ce  mét ie r  de  t roubadour  

avec  l ' ambi t ion  de  rencont rer  le  p lus  la rge  pub l ic .  Le  conte  n 'est  

pas  seu lement  cet te  chose  d is t rayante  que  l 'on  veut  réserver  aux  

enfants  comme le  vou lu  Wal t  D isney  pour  ses  seu les  

ambi t ions  mercant i les .  C 'est  au  cont ra i re ,  un  véh icu le  de  cho ix  

in tergénérat ionne l  e t  cu l ture l  pour  qu i  comme nous  voudra i t  

changer  le  monde .

60% 40%
CONTE MUSIQUE-CHANT 

UN SAVANT MÉLANGE DES ARTS 

13
13 ANS QUE NOUS 
SILLONNONS 
L 'ESPACE 
FRANCOPHONE 

20000
LAPIN Z INZIN ,  
UN SPECTACLE 
ÉDITÉ EN BD 
VENDU À 20 .000  
EXEMPLAIRES 

EN 2009 AU ZENITH 
DE STRASBOURG,    
8000  PERSONNES 
POUR UN CONTE 
INIT IATIQUE AVEC 
CHYC POLHIT .  

8000

Aux détours  des  chemins  et  des  v ies  accompl ies ,  la  t roupe  

est  née  dans  le  c reuset  d ’une  éc laboussure  de  genre  e t  de  

s ty le  d i f fé rent ,  ent re  musique  «  pop-baroque  »  d ’un  qu intet te  

éc lect ique  et  p ro ject ions  exot iques  d ’un  prosateur  émér i te .  

Les  prod ig ieuses  voca l ises  d ’une  chanteuse  aux  or ig ines  

f loues    sont  venues  co lorer  les  tab leaux  éphémères  d 'une  

p last ic ienne  fameuse.  Dans  la  g la ise  mouvante  e l le  scu lpte  

les  pér ipét ies  d 'un  baragouineur  à  la  tonsure  en  bata i l le  e t  à  

la  p rose  exqu ise .  C ’est  à  l ’ év idence  une  compagnie  

inat tendue  qu i  conf ine  à  l ’a lch imie  des  ar ts .

Site  of f ic ie l  du  conteur :  www.conteuraf r ica in . f r
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AFRIQUE
CÔTE D ' IVOIRE 

SPECTACLE DE NOËL POUR 3000 
ORPHELINS DE LA GUERRE 

QPV
DE NOMBREUX 
SPECTACLES JOUES 
DANS LES QUARTIERS 
POLIT IQUE DE LA VILLE 

3-8
UNE FORMATION 
MIXTE VARIANT 
ENTRE 3  ET8 
ARTISTES

DES CENTAINES DE 
SPECTACLES DANS 
DES ÉCOLES   ET  
INSTITUTS ECOLE

Notre  spectac le  "Lapin  Z inz in "  nous  a  permis  de  

parcour i r  la  France ,  la  Su isse ,  la  Be lg ique  et  même 

l 'Af r ique ,  de  long  en  la rge .  



TRAITS & 
PROFILES
of Great Entrepreneurs

These individuals bring purpose and 
passion to the business world. 
Founders, iconoclasts, and visionaries, 
their inspiration could be hard-core 
technology, burgers, biotech, or a new 
take on social networking—it doesn't 
matter. They are consumed by passion 
to turn their purpose into reality.

HEART DOMINANT

CHEF AL ICE  WATERS

Owner of Chez Panisse

JAY CHIAT
Co-founder of TBWA

NELSON MANDELA

1st President of South Africa

Guts dominant people are all about 
starting and sustaining action. There 
are three types of gut dominant 
personalities: 1) the Guts to initiate 2) 
the Guts to Endure 3) the Guts to 
Evolve. Without Guts dominant people 
we may still be living in hovels and 
catching fish with pointy sticks.

GUTS DOMINANT

Luck-oriented people maintain an 
attitude based on humility conjoined 
with two other factors—intellectual 

curiosity and optimism. This three- 
part formulation helps beget a Lucky 

Network.

Source: Heart, Smarts, Guts, and Luck Book by Anthony, Richard, and Tsun-Yan

LUCK DOMINANT

ZÉNITH 
EUROPE 

8000  PERSONNES

OCTOBRE  29 ,  2009  

STRASBOURG



TRAITS & 
PROFILES
of Great Entrepreneurs

These individuals bring purpose and 
passion to the business world. 
Founders, iconoclasts, and visionaries, 
their inspiration could be hard-core 
technology, burgers, biotech, or a new 
take on social networking—it doesn't 
matter. They are consumed by passion 
to turn their purpose into reality.

HEART DOMINANT

CHEF AL ICE  WATERS

Owner of Chez Panisse

JAY CHIAT
Co-founder of TBWA

NELSON MANDELA

1st President of South Africa

GUTS DOMINANT

Luck-oriented people maintain an 
attitude based on humility conjoined 
with two other factors—intellectual 

curiosity and optimism. This three- 
part formulation helps beget a Lucky 

Network.

Source: Heart, Smarts, Guts, and Luck Book by Anthony, Richard, and Tsun-Yan

LUCK DOMINANT

THÊATRE
800  PERSONNES

AVRIL ,  2016  

SARRE-UNION



TRAITS & 
PROFILES
of Great Entrepreneurs

These individuals bring purpose and 
passion to the business world. 
Founders, iconoclasts, and visionaries, 
their inspiration could be hard-core 
technology, burgers, biotech, or a new 
take on social networking—it doesn't 
matter. They are consumed by passion 
to turn their purpose into reality.

HEART DOMINANT

CHEF AL ICE  WATERS

Owner of Chez Panisse

JEFF  BEZOS
CEO of Amazon

JAY CHIAT
Co-founder of TBWA

NELSON MANDELA

1st President of South Africa

Guts dominant people are all about 
starting and sustaining action. There 
are three types of gut dominant 
personalities: 1) the Guts to initiate 2) 
the Guts to Endure 3) the Guts to 
Evolve. Without Guts dominant people 
we may still be living in hovels and 
catching fish with pointy sticks.

GUTS DOMINANT

This person comes handy as a rational, 
fact-driven force who begins steering 

the business by delegating and setting 
goals, forging a system of 

accountability, articulating strategy, 
and emphasizing top-notch 

performance.

SMARTS DOMINANT

Luck-oriented people maintain an 
attitude based on humility conjoined 
with two other factors—intellectual 

curiosity and optimism. This three- 
part formulation helps beget a Lucky 

Network.

Source: Heart, Smarts, Guts, and Luck Book by Anthony, Richard, and Tsun-Yan

LUCK DOMINANT

PARVIS GARE  
LYON-PARDIEU
2000  PERSONNES  

JUILLET  2014  

LYON



TRAITS & 
PROFILES
of Great Entrepreneurs

These individuals bring purpose and 
passion to the business world. 
Founders, iconoclasts, and visionaries, 
their inspiration could be hard-core 
technology, burgers, biotech, or a new 
take on social networking—it doesn't 
matter. They are consumed by passion 
to turn their purpose into reality.

HEART DOMINANT

CHEF AL ICE  WATERS

Owner of Chez Panisse

JEFF  BEZOS
CEO of Amazon

JAY CHIAT
Co-founder of TBWA

NELSON MANDELA

1st President of South Africa

Guts dominant people are all about 
starting and sustaining action. There 
are three types of gut dominant 
personalities: 1) the Guts to initiate 2) 
the Guts to Endure 3) the Guts to 
Evolve. Without Guts dominant people 
we may still be living in hovels and 
catching fish with pointy sticks.

GUTS DOMINANT

This person comes handy as a rational, 
fact-driven force who begins steering 

the business by delegating and setting 
goals, forging a system of 

accountability, articulating strategy, 
and emphasizing top-notch 

performance.

SMARTS DOMINANT

Luck-oriented people maintain an 
attitude based on humility conjoined 
with two other factors—intellectual 

curiosity and optimism. This three- 
part formulation helps beget a Lucky 

Network.

Source: Heart, Smarts, Guts, and Luck Book by Anthony, Richard, and Tsun-Yan

LUCK DOMINANT

SOUS  
CHAPITEAU
60  PERSONNES  

MAI  2014

SEINGBOUSE
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SPECTACLE 

LES AVENTURES DU 

PETIT  LAPIN ZINZIN

 S i  tu  d is  au  Lap in  Z inz in  qu ’ i l  do i t  a l le r  à  d ro i te  …  i l  regarde ,  

ba isse  l ’o re i l le  e t  va  à  gauche  …  I l  a  le  d ro i t  d ’a l le r  par tout ,  

dans  la  savane ,  du  côté  de  la  r iv iè re  mais  jamais  au  grand  

jamais ,   dans  la  forêt  in terd i te .  C ’est  sa  maman qu i  lu i  a  

défendu de  se  rendre  dans  cet te  forêt  dangereuse ,  e t  

pour tant ,  la  nu i t  de  noë l ,  i l  désobé i t  e t  s ’aventura  tout  seu l  au  

cœur  de  cet te  forêt  in terd i te .  A  pe ine  à  t - i l  mi t  le  p ied  dans  

cet te  forêt  qu ’ i l  lu i  a r r iva  une  te r r ib le  chose…  

02
MALGRÉ L 'A IDE DE L 'ÉLÉPHANT,  DE  

LA HYÈNE ET  DE L 'ANTILOPE IL  
RESTE PRISONNIER DE CE PIÈGE 

03
LA PETITE TORTUE 
BABAYAGAGOGO 
FINIRA PAR LUI  
VENIR EN AIDE ET  LE  
SORTIR DU TROU

04
LE LAPIN Z INZIN 
SERA POUR TRÈS 
LONGTEMPS 
RECONNAISSANT 
ENVERS LA PETITE 
TORTUE

LE LAPIN Z INZIN 
EST TOMBE DANS 
UN TROU PROFOND 
ET NE PARVIENT 
PAS À  SORTIR TOUT 
SEUL 

01

Résumé de  l ’h is to i re  

Dans  un  v i l lage  perdu  au  cœur  de  la  forêt  a f r ica ine ,  v i t  dans  

une  pet i te  case  p lantée  ent re  deux  cocot ie rs ,  un  lap in  un  

peu  b izar re ,  un  peu  «  toc - toc  »  que  l ’on  appe l le ,  lap in  Z inz in .  

Lap in  Z inz in  comme son  nom l ’ ind ique ,  est  complètement  «  

fou - fou  » .  I l  ne  fa i t  jamais  ce  qu ’on  lu i  d i t .  

Source :  www. lap inz inz in .com



LEUR 
PORTRAIT
Les trombines des trombinözz'Notes

Médecin libéral en semaine, il troque 
tous les week-end son stéthoscope 
contre un basson pour ausculter l'âme 
de ceux qui en d'autres occasions 
auraient été ses malades. Ça va faire 
10 ans que ça dure depuis ce fameux 
été où ils se sont rencontrés au 
hasard de la vie, sur une plage 
du Havre avec ce conteur fou 
amoureux des gens. 

ANSELME HAHLING

BASSON,  CAJON

Aix Les Bains, 27 ans

ACCORDÉON
Tours, 28 ans

VIOLON & VOIX
Paris, 32 ans

PIANO & VOIX

Paris, 27 ans

Augustin Ledieu est un artiste qui 
s’annonce d’ores et déjà hors-normes. 
Chorégraphe, danseur, compositeur, 
parolier, chanteur et interprète, il 
lorgne vers le jazz pour exercer son 
sens de l’improvisation essentiel à la 
poursuite à la poursuite de ce conteur 
fou. 

AUGUSTIN LEDIEU

Intervenante musicale spécialisée 
auprès d'enfants porteurs d'handicap, 

Floriane est une perle de rosée sur une 
tulipe à peine éclose. Il y a maintenant 

plus de 10 ans qu'elle accompagne 
musicalement ce baragouineur 

gabonais dans les lieux les plus 
improbables comme en prison pour 

colorer les projections de sa verbe. 

FLORIANE HERITIER

Le port altier et la faconde exquise, 
Vianney concatène tous les talents 

qu'il faut pour orchestrer et mettre en 
scène l'ensemble en préservant la 

spontanéité africaine de la narration 
sans jamais trahir l’exigence de 

l'improvisation musicale.

www.conteurafricain.fr   www.lapinzinzin.com 

VIANNEY LEDIEU



LEURS 
PORTRAITS
Le trombinoscope des trombinözz'Notes

Chyc est arrivé en France en 2000 
pour finir des études d'ingénieur. Il a 
ramené du Gabon dans sa besace 
quelques histoires pour des oreilles à 
l’acuité aiguisée comme pour celles 
plus petites encore sensibles au 
merveilleux. Voici plus de 15 ans qu'il 
conte, convaincu que ses histoires 
germeront un jour dans le cœur de ses 
semblables.

CHYC POLHIT

CONTEUR

Nancy (Gabon) 38 ans

GUITARE ,  TROMPETTE  &  VOIX

Nancy, 27 ans

CHANTEUSE
Nancy, 28 ans

PE INTURE ,  SCULPTURE

Toulouse, 28 ans

Discrète et passionnée, cette 
réalisatrice de film "stopmotion" pour 
France Télévision est une précieuse 
singularité. Généreuse et créative, elle 
fait vivre comme jamais des tableaux 
qui s'animent prolifiques au bout de 
ses doigts et à la pointe de ses 
pinceaux. 

MYRIAM SCHOTT

À 27 ans, cet ancien éducateur 
spécialisé est incontestablement un 

musicien accompli et un chanteur né. Il 
a rejoint le collectif il y a 3 ans et 

depuis, il compose et improvise sur les 
respirations de Tiphaine la chanteuse 

avec qui il partage sa vie.

QUENTIN NETO

Frêle, miel, fluette est la voix de celle 
qui dit autrement ce qui ne peut plus 

se raconter qu'en chantant. Avec à son 
actif 3 albums déjà, elle accompagne 

Chyc Polhit depuis 3 ans, persuadée de 
réussir à tempérer ses ardeurs de 

griot  possédé.

www.conteurafricain.fr   www.lapinzinzin.com 

TIPHAINE WARRY


