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LA COMPAGNIE

                    La Compagnie ZAZIE7 est située à CREST dans la Drome depuis 2012

Elle a pour objet de créer, de produire, de diffuser des spectacles
vivants et des réalisations artistiques destinés à tous les publics.

Hélène GAUD, Fondatrice de la compagnie ZAZIE 7
Comédienne depuis de nombreuses années,
elle aime travailler avec différents metteurs
en scène et troupes Iséroises. Elle consacre
son temps libre  à  produire  et  assister  des
projets aussi riches que passionnants. Elle a
créé sa propre compagnie ZAZIE 7 en 2012.

- Les PLAIDEURS  de RACINE   mise en scène : Hélène VAN DER STICHELE

- RIRE AUX ECLATS : Cabaret des tranchées mise en scène : Hélène VAN DER STICHELE
- EL ZORRO mise en scène : Claude ROMANET
- Cher toi ! mise en scène : Abdou ELAIDI
- Ce qu’il était beau ton pays, Djamila : mise en scène : Abdou ELAÎDI
- 80 jours autour du monde : mise en scène : Benoît KOPNIAEFF
- Antigone mise en scène : Claude ROMANET
- Le Barbier De Séville, l’Importance d’être constant et La Jalousie : Fabien ESCALONA
- Comme il vous plaira : mise en scène : Benoît KOPNIAEFF
- Veillée funèbre à Avignon : mise en scène : Benoît KOPNIAEFF
- Boire et déboires : mise en scène : Benoît KOPNIAEFF
- L’adulateur : mise en scène Hélène VAN DER STICHELE
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CREATIONS

.         les RIDICULES PRECIEUSES

Cette comédie, traitée comme une
farce musicale, est une adaptation de
la pièce éponyme de Molière. Elle
met en  scène  la  duperie,  la
connivence,  la drôlerie pour chaque
personnage à une époque où paraître
et imiter les « Grands » était un jeu
fort prisé.

Cette pièce reprend la tradition des « comédies mêlées de 
musique et de danse », inaugurée par Molière et le 
compositeur Jean-Baptiste Lully au XVIIème, à la cour du roi.

Avec
Virginie COSTE ou Sylvie DAVID  MAROTTE
Yolande GARAIX                                MAGDELON
Philippe DAVID ou Rémi GONDRAN   MASCARILLE
Jak EL HANOUNI ou Philippe DAVID            JODELET
Christine MALET                                            CATHOS

Hélène GAUD                                                 Mise en Scène
Juline GRANGÉ                                             Chorégraphie



.    FARCES DU MOYEN AGE 

La FARCE du GRAINETIER

La FARCE du CUVIER

LUCAS, SERGENT BORGNE et BOITEUX

La MESAVENTURE de LUCAS au JARDIN du PARADIS

  



LUCAS SERGENT BORNE et BOITEUX

Cette farce traditionnelle du Moyen Age retrace les déboires d'un Sergent borgne et 
benêt avec sa jeune femme,
Comme toujours, l'amant n'est pas loin,,,,

Cette histoire adaptée sous forme de farce est illustrée du fantastique
moyenâgeux avec la présence de l'inévitable Licorne, de la sournoise
sorcière, du Phénix et du Diable qui lui, orchestre et mène la danse

manipulant tous ces personnages .

La MESAVENTURE de LUCAS au JARDIN du PARADIS

Malgré les bonnes intentions envers sa femme, Lucas doit  affronter de nouvelles 
aventures ou plutôt mésaventures dues à la sorcière qui le surveille sans relâche  



    .    Bistrot à Gogo

Avec le regard complice d’Anne-Sophie GALINIER.

Avec Serge BEUZELIN, Sylvie DYON, Hélène GAUD, Jean-Jacques PUECH

- Au bistrot d’un petit village, trois compères de

longue date commentent au coin du zinc l’actualité
du monde sous le regard attendri de Mirabelle, la
tenancière. Celle-ci va leur annoncer une nouvelle
qui pourrait bouleverser leur quotidien : stupéfaction,
colère, déception, tout s’écroule autour d’eux !!

Bistrot à Gogos c’est avant  tout une comédie, une
comédie tendre et pathétique, qui dresse le portrait
de ces gens de « rien » pour qui le bistrot est tout.

Cette pièce est le reflet d’un monde rural et d ‘une
époque (année 70) où l’Amitié et la solitude se
côtoient pour le meilleur et pour le rire.

Le plaisir, l’amitié et le souvenir ont donné naissance
à ce texte, fruit d’une écriture collective.



 Le Don de Louise
Comédie   gastronomique

-  L’histoire  se  passe en 1884,  dans  les  Cévennes
protestantes, chez une fervente  pratiquante. Louise,
venue de Paris pour fuir la répression de la Commune,
est au service de Mademoiselle Philippa élevée dans la
rigueur protestante de son pasteur de père. Quand la
chance apporte fortune à Louise, elle décide de la
consacrer à la réalisation d’une grande œuvre d’art  :
un repas qui flirte avec le sublime. C’est aussi l’histoire
d’une véritable artiste qui, en confectionnant un repas
extraordinaire, arrive à libérer le cœur et l’esprit de
celle qui l’accueille chez elle depuis 14 ans. L’humour
face  à la  rigueur  fait  apparaître  des  situations
croustillantes et cocasses non dénuées d’émotion.

        Écriture et mise en scène : Hélène Van der Stichele 
        Avec : Hélène Gaud, Sophie Brulé 

Hélène VAN DER STICHELE, explore depuis
plus de 30 ans les chemins de l'art
dramatique en proposant des réalisations à la
croisée des arts et des créations inattendues.

"Cette histoire me tient à cœur depuis 
longtemps car elle pose la question de l’artiste 
face à ses contradictions, face à la société dans 
laquelle il évolue. L’intérêt est ici d’autant plus 
grand qu’il s’agit d’une artiste femme."
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Ce spectacle a été
joué  62  fois  en  Isère,
en Drome et dans le
Rhône,  en  salle  ou  en
appartement  et  a été
sélectionné  pour  être
présenté à Paris au
Théâtre RANELAGH
ainsi qu’  à Orléans en
novembre 2015 .

 Dossier complet
disponible sur demande



 Cher Toi !

C’est à huit ans, dès leur première
rencontre à  l’école qu’’Ellen  et  Jack  vont
commencer à s’écrire. Cette correspondance,
ils vont l’entretenir toute leur vie, malgré les
malentendus, des situations familiales très
opposées, et la distance qui les sépare. Ainsi,
pour eux, l’espérance comme le désir vont se
perpétuer, s’enrichir et se transformer. Tout au
long de leur échange une tension sensuelle et
dramatique va continuellement s’épanouir,
non seulement  par les mots,  mais aussi  par
les délais plus ou moins longs qui s’écoulent
entre les missives, les appels au secours et
les réponses  qui  arrivent  parfois  dans  un
contexte qui a évolué. Dès lors chacun est en
porte  à faux, ce qui est gai ou triste mais
toujours inattendu.  Et  ce  mécanisme
diabolique  va  se conclure  sur  un  coup  de
théâtre. Tendres et drôles, ces lettres pleines
d’émotion, nous ravissent.

Direction : Abdou Elaïdi* 
Traduction : Keith Parker
Comédiens: Hélène Gaud, Jacques Métral

*Abdou ELAIDI :
Abdou arrive en France en 1983 ou il débute une carrière de comédienavec plusieurs compagnies.
Cofondateur de la compagnie NOMAD’S LAND THEATRE, sa première création « les champs de couscous 
ne donnent plus de blé » fut couronnée par plusieurs prix (plus de 750 représentationsen France et à 
l’étranger). Il a travaillé entre autre, avec JérômeSAVARY et FELLAG.
Hélène GAUD a déjà travaillé avec Abdou lors d’une création sur la guerre d’Algérie « CE QU’ILETAIT BEAU 
TON PAYS, DJAMILA !
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 Rire aux « Éclats »
Cabaret des tranchées

COPRODUCTION COMPAGNIE PETITS BATONS PRODUCTION ET ZAZIE7

«La revue du 214ème», ces mots
prononcés par le lieutenant en
personne claquent comme une
délivrance sur les « poilus » d’un soir
installés face à cette scène
improvisée. Le rideau s’ouvre alors sur
un décor bien connu. La distribution du
courrier par l’estafette, le repas des
soldats, l’arrivée de Parisiennes,
autant de situations  mises  en  scène
qui tour à tour font mouiller les yeux
de tous les
«poilus», secouent l’assemblée toute
entière d’un rire gros et  sincère, puis
invitent à reprendre en cœur certains
refrains célèbres.

- Reproduisant fidèlement un cabaret aux
armées comme il s’en produisait durant la grande
guerre, cette pièce menée par neuf brillants
acteurs (quatre comédiennes et cinq comédiens),
transporte le public directement à l’arrière front du
214ème régiment d’infanterie. Elle associe
saynètes, chants et danses, le tout accompagné
au piano par leur musicien de talent. Des instants
de  vie  à  deux  pas  des  tranchées  sont  mis en
scène. Ils mêlent le burlesque à l’émotion.
Chaque spectateur  devient  l’un des « Poilus  »
pour  la soirée,  il  passe  du  rire  aux  larmes  en
écoutant leurs camarades bidasses interpréter de
célèbres chansons : « La boiteuse du Régiment
», « Vive le pinard » ou encore « La chanson de
Craonne ». Le spectacle rend à sa façon un bel
hommage à la mémoire de nos soldats.

Ecriture et mise en scène : Hélène Van Der Stichele 
- Musique (création et accompagnement) : Yanier Hechavarria Mayas 
- Avec : Serge Beuzelin, Yolande Garaix, Hélène Gaud, Juline Grangé, 
Benoit Kopniaeff, Christine Malet, Michel Morin, Christophe Tarro-Toma. 

Hélène Van Der Stichele :

«C’est en s’émerveillant de voir les rayons de soleil jouer dans un champ de ruines que
se trouve la clef de l’énergie vitale». Une belle leçon de vie, voilà ce qu’au-delà de l’horreur
de la guerre nous ont légué nos « Pioupiou». En plein conflit, pour lutter contre l’oisiveté et
la barbarie  des  tranchées,  ces  hommes  et  ces  femmes  ont  eu  la  force  de  créer  des
spectacles légers pour leurs camarades. Quel magnifique élan de fraternité ils  nous ont
offert. Ils ont su percevoir le bon au milieu du pire. Nous sommes leurs héritiers, nous avons
une dette envers eux, notre devoir est de mettre en lumière ce qu’ils nous ont transmis de
plus puissant  :  un formidable appétit de vivre. C’est dans cet esprit que J’ai voulu leur
rendre hommage. Recréer un «cabaret » comme ils avaient pu le faire, avec beaucoup
d’enthousiasme, de générosité».



 Revue de Presse

« Dauphiné Libéré » du 10 juin 2015 :
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 Insolite !

2 comédies en un acte :

- L’INSOLITE DECLARATION :

Colette ancienne célèbre comédienne vit seule dans son 
manoir géré par un riche agriculteur. Entre 
condescendance pour elle et respect pour lui se dessine 
pourtant d’autres sentiments…..

- ON IMPROVISE POUR VOUS ! :

une troupe de théâtre amateur est invitée à se produire 
dans un spectacle de cabaret mais l’absence d’un 
comédien bouscule cette soirée……

Avec : Claire Marillonnet, Christine Malet, Jean-Jacques
Vincent, Cyrielle Savella, Yolande Garaix, Jacques 
Métral

Avec la complicité de François Parot

       °  Les FABLES DE LAFONTAINE

 Spectacle  INTER
ACTIF
 choix des fables      
théâtralisées             
 

– Le loup et
l'agneau

– la cigale et la
fourmi

– le rat de ville et le
le rat des
champs …..... 





DIFFUSION

 Chanson Française
Serge Beuzelin

- Quand il chante « Dans l’eau de la claire fontaine » ou
«  Dans le port d’Amsterdam  », Serge BEUZELIN nous
emmène au plus profond de nos déchirures, de nos passions
et des histoires d’amour qui  nous ont fait souffrir mais
toujours avec cette volonté de croire, d’espérer que c’est
encore possible.
Une interprétation que Serge nous fait en se mettant à nu qui
nous emporte vers un monde de bonheur et d’espérance.

Très demandé dans les structures de personnes âgées, il donne du bonheur
et de l'émotion à nos aînés.
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