
Événements & Fêtes de la lumière :

Marseille, Forcalquier, Lyon, Metz,

fêtes de la Saint-Nicolas à Nancy…

Ouverture du Salon du Livre :

Bruxelles, St-Étienne. 

Vernissages d’artistes, fêtes de l’Ivert :

Marseille, Forcalquier, Granada, Crest.

Diverses formes déjà explorées :

accueil des invités, inaugurations

offi cielles en clignotages, déambulations, 

parades, contes en 3 D, surprises

et coups fourrés...

(création permanente - tout public, tous pays)

Illumination humaine
à géométrie variable

LES ZALLUMÉS
sont des hommes-et-femmes-lampes.
Des histoires de lumière et de contact

à mettre en place selon thème
et contexte. Des mots scandés sur 
musique en direct et mille et une 

aventures à imaginer ensemble pour 
une inauguration, un salon du livre, 

une fête de la lumière, un évènement 
intime ou rassembleur où l’humain 

garde une place de choix.

De l’ordinaire à l’onirisme
& l’humain à portée de main...

La compagnie Tout Samba’L
sème questionnements, rires, poésie au cœur des habitudes,

dans la cité comme les villages, les sentiers ou la forêt...

Depuis 1983, théâtre de rue et aventures artistiques s’adressent à tous, à chaque 
thème son mode et ses articulations laissant place belle aux improvisations des co-
médiens, clowns, poètes, musiciens en osmose et contrepied à l’instant, au public et 
aux lieux investis. Les créations dénoncent avec une apparente légèreté, pour mieux 
toucher en profondeur. Elles déploient un imaginaire luxuriant, de jeux, de mots, de 
situations inouïes, drôles et infiniment émouvantes... La compagnie rayonne 

depuis la Cîmenterie (ventre d’art, de fouilles et de convivialité à fl an de colline
en Haute-Provence) et contamine à ses passions tous les publics :

professionnels ou amateurs, enfants, adultes
et handicapés... au sein d’ateliers,

rencontres et stages artistiques.

Spectacles
La Cie Tout Samba’L prépare sa nouvelle création :

À tire d’ailes autour du personnage d’Adèle R.
& mijote un futur spectacle d’intervention.

Vous pouvez choisir parmi plusieurs spectacles :

• Le Bar baladeur (tout public - tous pays)
Non pas un débit de boissons, mais un délit d’émotion !

• Exilod (tout public - tous pays)
Pérégrination amnésique

• Balades sous abat-jour (tout public)
Poésie à toucher du doigt

La compagnie co-organise, rencontres, stages, travail in situ
avec les habitants & autres aventures artistiques

sur mesure et démesure !

Contact
Compagnie Tout Samba’L - La Cîmenterie

Campagne des Arnaud, 04300 Forcalquier
téléphone : 04 92 75 30 77
courriel : info@toutsambal.fr

www.toutsambal.fr/blog
Mobile : Nini Rhode au 06 77 07 02 41

De l’ordinaire à l’onirisme

LES ZALLUM-

La compagnie Tout Samba’L & la Cîmenterie sont soutenues par la DRAC-PACA, la région PACA,
le Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence et la mairie de Forcalquier...



 
 

Une guirlande de personnages…

• Schlabac Loup des steppes cartographiques

• Sansylve Sirène des eaux troubles

• Tourtombrelle Oiseau rare des courants d’air

• Aurore Prince galop des châteaux en chantiers 

• Musagriffe Trotte menue à perle fi ne et dents de lait 

• Tchin-lie Douceur orientale et mystérieuse

• Amédéo Jardinier des lampions

• Majordom-dam Serviteur de ruisselantes lueurs 

• Filoumène Tricoteuses de fi ls féériques

& autres luminaires humains en création 

Éclats de rire disjonctés

Ces hommes-et-femmes-lampes

échappés de leurs jardins secrets,

forment une chorégraphie de corps

et de lumière. Ils clignotent, saluent 

& vous embarquent pour un voyage 

immobile autour de leur mappemonde 

aux horizons d’enfance. Ils se branchent 

avec vous et vous illuminent, le temps 

d’un échange-éclair et profondément 

humain. Le temps d’une phrase

poétique, le temps d’un tendre soupir 

d’ombre ou d’un éclat de rire disjoncté…

Photographies : Yann Sévrin, Yves Riché, Christophe Cossin ; graphisme : Samuel Autexier.

MÉS <----> LES ZALLUMÉS

Avec : Indiana Amézianne, Max Bernery,

Frank Charron, Céline Champinot, Olivier Clément,

Thomas Daviaud, Fred Foucher, Vincent Loubert Bié, 

Antoine Mahaut, Véronique Renard,

Annie Rhode, Manue Savin…
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Une guirlande de personnages…

 Loup des steppes cartographiques

 Sirène des eaux troubles

 Oiseau rare des courants d’air

 Prince galop des châteaux en chantiers 

 Trotte menue à perle fi ne et dents de lait 

 Douceur orientale et mystérieuse

Amédéo Jardinier des lampions

Majordom-dam Serviteur de ruisselantes lueurs 

 Tricoteuses de fi ls féériques

& autres luminaires humains en création 
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