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Z'AnimoZ
CONTES JEUNE PUBLIC

PAR MARIE FOESSEL ET JEAN-LOUIS RUF



Ce ne sont pas des animaux ordinaires

: ils chantent, se trémoussent et

racontent des histoires incroyables !

Certains habitent dans la Savane en

Afrique, d'autres dans nos forêts,

d'autres encore volent dans les airs... 

Une chose est sûre : ils sont tous
fantastiques !

Z'animoZ est un spectacle de contes créé par
une conteuse et un musicien.

A partir du récit d'une petite chèvre qui a
semé le chagrin dans le monde, par
inadvertance, on découvre : 
...comment un petit lièvre a découvert son
ombre...
...comment un loup a changé de voix...
...comment une hyène a été sauvée par un
petit garçon...
...et bien d'autres histoires pas banales sur la
vie des animaux !

M A I S  Q U I  S O N T  L E S
Z ' A N I M O Z  ?



Z'animoZ rassemble des contes et des
chants traditionnels  :

-Amérindiens
-Africains
-Inuits
-Européens

et s'adressent à tous les publics 
dès 6 ans.

Z ' A N I M O Z  



Cette nuit, une voix a murmuré à mon oreille : 
"une voix qui murmure à l'oreille, ça n'existe pas !"

Jean-Claude Carrière, le cercle des menteurs

Marie Foessel : chanteuse, comédienne et musicienne, elle
s'est formée à l’École Régionale d'Acteurs de Cannes puis à
l'Académie de Musique de Monaco. Interprète décloisonnée,
successivement choriste d'opéra professionnelle, vocaliste de
jazz (artiste associée à Les Grandes Gueules A Cappella) et
improvisatrice libre, c'est le chant qui a finalement guidé ses
pas jusqu'aux histoires. Chemin faisant, elle a rencontré
Michel Hindenoch puis le Dahu Téméraire où elle a été
accompagnée par François Vermel, Oliviero Vendraminetto,
Colette Migné et Pascal Quéré. En 2018, elle a écrit Cœur de
Tambour, un conte initiatique qu'elle a interprété en France et
à l'étranger pour la promotion du français. L'aventure qu'a
permis cette histoire là lui a fait découvrir la puissance de
l'imaginaire et sa capacité à  déplacer les montagnes. Depuis
2018, avec la compagnie de la Hulotte, Marie crée des
spectacles où chant, musique et histoires brodent ensemble.
Elle vit dans les Alpes Maritimes. mariefoessel.com

 
 
 
 

 Jean-Louis Ruf : Né en 1960 à Nice, il a joué et
enregistré avec des musiciens de renommée
internationale comme Nando Citarella, Bijan
Chemirani, Kepa Junkera, Riccardo Tesi ou Patrick
Vaillant. Aux côtés de ce dernier, il tient le
mandoloncelle, le «cello» de la mandoline, dans
Melonious Quartet, quatuor de mandoline
moderne internationalement reconnu, de 1997 à
2014.

 Musicien virtuose, en 2014 il publie «Courant d'air », un album de compositions originales pour mandoloncelle

solo. En 2015, il rejoint la compagnie théâtrale BAL d'Arts Légers. Début 2016, la directrice du Théâtre National de

Nice, Irina Brook, lui commande une musique originale pour la création de Terre Noire, de Stefano Massini. Un

CD nommé «Autour de Terre Noire » sort à cette occasion. Depuis 2017, Jean-Louis dirige Roccassera Quartet qui

interprète ses compositions, avec l'accordéoniste Frédéric Viale, le batteur Pascal Reva et le violoniste Sergio

Caputo. L'ensemble publie un album « Mescla » sur le label « Fatto in casa » en 2019. En 2021, il crée un duo de

chants méditérannéens avec la chanteuse Marie Foessel.

Le mandoloncelle de Jean-Louis Ruf-Costanzo est une pièce unique. Il a été créé par le luthier marseillais André

Sakellaridès. www.ruf-costanzo.com
 
 
 
 



Fiche technique :

Idéalement, le duo se produit pour des jauges
réduites, sur scène ou dans les médiathèques et
écoles. Il est alors autonome sur le plan technique
(son et lumière).

Au delà de 80 personnes, une sonorisation 
 conséquente sera nécessaire (nous contacter
pour une fiche technique détaillée).

Le duo comprend :

Un mandoloncelle
Une voix
Des petites percussions (steel drum,
tambour...)

Production :
La compagnie de La Hulotte
51 avenue des Alliés, 06140 Vence.

SIRET : 429 796 683 000 44
APE : 9001Z
Licence d’entrepreneur de spectacles n° 2-LD19-1594

Chargée de Production : Valérie Personnaz
Tél : 04 93 58 02 10

Contact artistique  :
Tél : 06 42 42 29 28.
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