
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une adaptation de « Zazie dans le métro » de Raymond Queneau 
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En bref 

 

 

Zazie, petite fille de douze ans, est confiée par sa mère à son oncle Gabriel, travesti, qui vit à Paris. 

Elle n'a qu'une idée en tête: prendre le métro! Mais c'est la grève... 

Elle vit alors, le temps d'un weekend, de folles aventures en rencontrant des personnages 

rocambolesques et hors du commun... 

 

Zazie ! C’est une autre approche du théâtre; la pièce, riche en raccourcis visuels, évoque le dessin 

animé, devient une bande dessinée vivante et se mue en un spectacle de danse ! 

Un exercice de style à l'oral, à l'écrit et à l'image qui parvient à questionner, faire rêver et réfléchir les 

enfants tout en les amusant. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Age :                                     Pour tous dès 12 ans 
 
Thématiques abordées :   Le voyage initiatique qui questionne le rapport au langage, au rêve,  

    à la sexualité et à l’identité.  
  
Durée du spectacle :          60 min 
 
Outils pédagogiques :        Dossier pédagogique disponible 
                                               Possibilité d’animations en classe (sur demande) 
 
Disponibilité de l’équipe artistique : Mars 2019 (excepté les 1,2,3,12,13,14,21,22,25,26,27,28) 
                                                                 Février 2020 
                                                                 Mars 2020 
 
Prix du spectacle : 
 
 
 
 
 

1 représentation sur une journée       2500 eur 

2 représentations sur une journée 4000 eur 

2 représentations sur deux journées différentes 5000 eur 

 

 



 

Un petit mot sur la mise en scène 

 

J’ai choisi d’adapter Zazie dans le métro à l’attention des jeunes spectateurs pour les inviter à 

s’aventurer dans le langage et l’univers de Raymond Queneau. En effet, d’un point de vue 

pédagogique, « Zazie ! » permet une exploitation sur les plans de la forme (la structure, la 

langue, les genres), du fond (les thèmes, les questions soulevées) et de l’interprétation (les 

messages). 

Les mots sont au cœur de l’écriture de Queneau qui offre une réflexion riche et ludique sur la 

langue, en se servant de néologismes, d’un mélange de langage familier et soutenu, d’argot et 

de jeux de mots. Le rire provient donc de la forme utilisée, une parole orale très ciselée 

contenant une multitude de phrases au style direct et un rythme rapide entre les répliques.  

Ma volonté était de transmettre au mieux les prodigieux dialogues de Raymond Queneau.     

Dès lors, pour rester fidèle à son univers, j’ai opté pour un spectacle tout en images qui mêle 

les genres théâtraux, cinématographiques, « cartoon » et la bande dessinée, en ayant recours à 

différents procédés tels que des arrêts sur image, des gros plans, des flashs back, des ralentis, 

des accélérés, des mimes, des effets de cirque...                                                                                                                                                   

Dans notre société, tout est compartimenté au détriment du sens ; le conformisme l’emporte 

souvent et la différence y est stigmatisée avec, pour conséquence, le cloisonnement des esprits 

mais également celui des matières artistiques. Pourtant, selon moi, l’interdisciplinarité 

artistique est une évidence ; le théâtre, la danse, la musique sont donc intrinsèquement liés. 

Ensemble, ils sont plus accomplis et nous rappellent l’essence même de l’Art : l’Emotion.   

C’est pourquoi « Zazie ! » est un spectacle pluriel où le mouvement immerge le spectateur dans 

un "univers cartoon"; on y danse le hip hop, le street, le break dance ce qui modernise l’image 

et remet l’histoire au goût du jour tout en permettant d’aborder des questions de société puisque 

danse et homosexualité y sont étroitement liées.  

La pièce questionne donc notre rapport au langage, à la sexualité et aussi  à notre identité et ses 

confusions (thématique primordiale dans le roman de Queneau). Le nom, l’apparence, la 

sexualité et la profession des personnages sont objets d’interrogation tout au long de la pièce. 

Ce jeu sur l’identité des personnages renforce l’idée que la pièce s’écoule dans un univers 

symbolique. J’ai d’ailleurs basé toute ma mise en scène sur cette question: qui rêve ? Zazie ou 

nous ?  

Néanmoins, la pièce, si onirique et fantaisiste soit-elle, a quelque chose à dire aux enfants et 

aux adolescents (dont certains ont tant de mal à exister tels qu’ils sont) sur la liberté identitaire 

de chacun, dans une époque où la différence est encore trop souvent pointée du doigt.  

 

                                                                                                              Shérine Seyad 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribution 
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Adaptation et mise en scène :  

Shérine Seyad 

        

Chorégraphies : Stéphanie Lowette 

 

Création Lumières : Clément Papin 

       

Assistants à  la mise en scène :  

Iacopo Bruno et Marion Hutereau 

 



Fiche technique 

 

 Plateau : 

Ouverture = 8,00m 

Profondeur = 6,00m 

Hauteur = 3,50m min 

Salle entièrement occultée 

Pendrionnage à l'italienne en 3 plans. 

Fond noir permettant des entrées aux tiers de l'ouverture. 

Sol uniformément noir et propre, de préférence du tapis de danse noir 

(des éléments et une comédienne sont sur roulettes!) 

 

 Horaires prévisionnels (et moyens humains) : 

8h30-12h30 : Montage – Patch – début Pointages (2 Lum) 

13h30 – 15h30 : Fin Pointages (2 lum) 

16h00 – 18h00 : Raccords avec les comédiens (1 lum) 

20h00 : Représentation (1 lum) 

21h30 : Démontage (30min max) 

 

 Lumière : 

18x PC 1kW ou 650W 

12x PAR64 CP62 

2x Découpes avec couteaux 

1x Quartz (Eclairage du public) 

32x Circuits de gradateurs 2kW 

1x Ligne direct pour le rétroprojecteur installé en avant-scène cour. 

La Compagnie amène le néon rouge du bar et la lampe sur pied. 

La compagnie peut fournir les gélatines manquantes. 

NB : Nous n'utiliserons pas la diffusion face de la salle 

 



 Son : 

Une table de mixage dans laquelle on puisse entrer les 2 jacks de la carte 

son.  

Prévoir 2 DI et 2 XLR pour supprimer tout buzz dû au bâtiment. 

Une diffusion au lointain si possible avec subs. 

 

Il est toujours possible d'adapter, merci de me contacter. 

. 

                                                                                                             Clément PAPIN  

                                                                                           0475/25 78 75  

clementpapin@gmail.com 

 



 

« Énergisant ! 

Ce qui frappe, précisément, c’est cette énergie, cet engagement chez chacun(e) des 

comédien(ne)s, et qui souligne l’efficacité redoutable du texte de Queneau. Une 

performance, une adaptation et une mise en scène aussi, de laquelle on ressort émerveillé, 

amusé, ému, bref, comme Zazie à la fin de la pièce… Grandi. » 

 

Vincent DELBUSHAYE/ Compositeur, Musicien, Chroniqueur Radio 

 

« Ce texte des années 60 est totalement d’actualité avec une mise en scène ludique et créative 

et des comédiens jeunes et talentueux!  

Zazie! est touchant de vérité et de sincérité.  

Il nous parle à tous, petits ou grands! »  

 

Marie-Noëlle HÉBRANT/THÉÂTRE JARDIN PASSION 

 

« On aurait pu croire ce texte écrit en 1959 complètement dépassé mais la mise en scène de 

Shérine Seyad en fait un terrain de jeu renversant pour aborder les questions d’identité 

sexuelle, et d’identité tout court. Zazie, petite mouflette de 12 ans, découvre Paris, le temps 

d’un week-end, en compagnie de son oncle Gabriel. Elle qui rêve d’emprunter le métro 

discernera finalement d’autres aspects souterrains, et même interlopes, de la capitale. À 

travers Marceline la travestie, Gabriel « l’hormosexuel », ou encore Trouscaillon, le faux-

flic, la confusion est à son comble sur qui est qui, qui est quoi. La Tour Eiffel s’envole sur 

un rétroprojecteur ; Mado P’tits-Pieds (la serveuse) file, insaisissable, sur ses chaussures à 

roulettes ; la langue invente des « cochoncetés » entre autres néologismes bondissants ; le 

récit bifurque dans des chorégraphies pop ; la fin rembobine toute la pièce en un accéléré 

cinématographique d’enfer et tout glisse ainsi, comme mille anguilles, avec une fougue 

décoiffante. Et l’on ressort avec la conviction que rien n’est figé. Homo, hétéro, trans : libre 

à chacun de s’inventer. Un message réjouissant pour des ados qui ont parfois du mal à se 

trouver. » 

                                                                                           Catherine MAKEREEL/LE SOIR 

 

 

 

 

 

 


