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L’association Les Zygomaniacs se reserve le droit de
modifier la programmation a tout moment.

www.droles-de-zebres.com
La route avance

Pour cette 17e édition
du festival drôles de zèbres…
Mentalisme, éclats de rires, humour noir,
humour absurde et talents !

le 17e anniversaire du festival « drôles de zèbres » se déroulera dans
l’Auditorium de la cité de la musique et de la danse, du 21 au 24 mai
2019. À cette occasion, 4 jours d’humour, pas moins de 12 artistes et
une belle place à la nouvelle génération d’humoristes ! Notamment et
pour la première fois à Strasbourg, Sellig, assurément l’un des plus
drôles de sa génération ; Alex Vizorek, le chroniqueur de France Inter et
son univers absurde de l’art contemporain ; Fabien Olicard, la nouvelle
star 2.0 du mentalisme, de l’intelligence et de l’humour qui ouvrira le
festival… Magistral ! Lors de la soirée découvertes, quatre artistes en
devenir se soumettront au vote du public pour laisser ensuite la place
à Constance, magnifique et excellente comédienne avec sa galerie
de personnages teintée d’humour noir. Les premières parties seront
assurées par des artistes maintes fois primés en festivals.

Fabien Olicard, Sellig,
Constance, Alex Vizorek…
de l’humour à 360° !
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4 SOIRÉES
EXCEPTIONNELLES

MAR 21 MAI 2019 - 20H
SOIRÉE DE GALA

Fabien Olicard

Première partie :
CYRIL IASCI, Prix du Public Drôles de Zèbres 2018

Cyril Iasci

Fabien Olicard

LE PITCH DU SPECTACLE
Cyril Iasci est-il «mal ajusté» ? Il a
comme une impression étrange de
ne jamais être au bon endroit, de
croiser des gens bizarres, de passer
à côté de la réussite, d’habiter dans
des apparts improbables, de ne pas
être tout à fait en phase avec son
milieu... Cyril se dévoile encore plus
dans ce nouveau spectacle et nous
fait partager ses rencontres avec
des gens hors normes, désespérés,
touchants dans des situations
drôlissimes et toujours avec une
énergie débordante... On en parle de
la petite tortue ?

LE PITCH DU SPECTACLE
La mentalisation continue... Aussi
rationnel que drôle, Fabien Olicard
vous bluffe grâce à votre potentiel!
Dans ce troisième spectacle,
Fabien fait résonner votre
singularité avec la sienne en une
explosion d’étonnements et de rires.
Mémoire, langage non-verbal et
synchronicité sont quelques-uns
des éléments de cette approche
moderne du mentalisme, où vous
allez vous même vous surprendre.

4 SOIRÉES
EXCEPTIONNELLES

MER 22 MAI 2019 - 20H
SOIRÉE COUPS DE CŒUR

Sellig

Première partie :
FRANÇOIS GUÉDON

François Guédon
LE PITCH DU SPECTACLE
L’Affaire Guédon : des millions
de morts, des émeutes à travers
toute la France, un pays à feu
et à sang... Et pourtant, tant de
questions restent sans réponses :
que s’est-il passé dans la tête de
François Guédon ce fameux 8 mars
2019? Son penchant pour le Cognac
est il en cause ? Le Pr Plougelec
avait il raison ? Tant de questions
auxquelles ce spectacle tente de
répondre... Œuvrant secrètement
à l’improbable réconciliation entre
Racine et Nabilla, François Guédon
vous livre son humour finement gras
avec la touche d’impertinence
qui convient...

Sellig
LE PITCH DU SPECTACLE
L’Episode 5 est aussi délirant que
familial, SELLIG nous entraîne
dans l’exploration de notre
quotidien riche de situations à
la fois agaçantes et drôles. Vous
partirez à la montagne avec sa
truculente soeur et son célèbre
beau-frère Bernard pour un séjour
plus que mouvementé. Avec SELLIG,
vous ferez la connaissance d’un
comédien haut en couleur. Il est
inutile d’avoir vu les épisodes
précédents de SELLIG pour venir
rire en famille ou entre amis avec
l’Episode 5.

4 SOIRÉES
EXCEPTIONNELLES

JEU 23 MAI 2019 - 20H
SOIRÉE DÉCOUVERTES & COMPÉTITION

Constance

Première partie « Élection Drôles de Zèbres 2019 » :
OLIVIER STEPHAN • THOMAS ANGELVY • ALEXANDRA PIZZAGALI • LES VICE VERSA

Olivier Stephan
LE PITCH DU SPECTACLE
Avec une écriture précise et
travaillée, il porte un regard
acide et cynique sur la paternité,
assaisonné de réflexions
désabusées sur notre époque.
Pourquoi le jury du Prix Nobel de la
Paix, ramassis de bobos gauchistes,
attend-il aussi longtemps pour
enfin récompenser Donald Trump ?
Pourquoi tout le monde dit que
le racisme, ce n’est pas bien ? Et
surtout, combien de temps faut-il
pour dissoudre intégralement
Stéphane Plaza dans de l’acide ?

Thomas Angelvy
LE PITCH DU SPECTACLE
Thomas parle de ces incroyables
casseroles qui ont ponctuées sa jeune
vie, pourtant bien remplie et dans
laquelle beaucoup se reconnaîtront...
De son histoire personnelle, Thomas
tire une force, une imagination et une
« incroyable » énergie dont il restitue,
sur scène, toute l’intensité.Thomas a
déjà remporté de nombreux prix : Prix du
public au festival Les Hilarantes, Coup
de coeur et prix du public au festival Top
In Humour, Prix du jury et prix du public
au festival les Dayconnades de l’Ouest.
Il s’est également produit sur la scène
du Jamel Comedy Club et a eu l’occasion
de faire plusieurs premières parties
d’humoristes de renom.

Alexandra
Pizzagali
LE PITCH DU SPECTACLE
Un personnage énigmatique et
surprenant dans un seul en scène abrasif,
intelligent, touchant, et extrêmement
drôle. La jeune femme devant vous
apparaît désaxée ; en proie à une
folie, visiblement insoupçonnée, avec
tout ce que ça implique de violence
et de candeur. Au moyen d’un texte
acerbe et percutant, elle raconte et se
raconte, sans filtre, sans mesurer la
justesse, l’extravagance ou l’horreur du
propos. «Tout ça, c’est dans la tête...»
s’entendait-elle dire. Il était temps de
faire le vide. Et de vous confirmer que
oui, on peut bel et bien rire de tout qui
convient...

Les Vice Versa
LE PITCH DU SPECTACLE
Ce spectacle influencé par les cartoons
et les personnages de Jim Carrey est
une véritable bande-dessinée offerte
en live. Un duo au rythme endiablé et
au sens du détail hors du commun,
mêle sketchs, mimes, stand up, danse,
acrobaties, bruitages... L’imaginaire
de l’un essaie de prendre le dessus sur
l’imaginaire de l’autre et Vice Versa.

Constance
LE PITCH DU SPECTACLE
Si ce spectacle était un plat,
ça serait une sorte de hachis
Parmentier avec des vrais morceaux
de Constance à l’intérieur. Dans
ce « Pot pourri », vous trouverez
des anciens comme des nouveaux
sketchs, fourrés avec soin à la
violence verbale poétique et
libératrice. Chaque personnage
vous rappellera combien la comédie
humaine est absurde et je te
propose d’en rire plutôt que de
te pendre. En bref, si vous aimez
l’humour un peu sale, vous en aurez
pour votre pognon mon cochon.

4 SOIRÉES
EXCEPTIONNELLES

VEN 24 MAI 2019 - 20H
SOIRÉE DE CLÔTURE

Alex Vizorek
Première partie :
FREDDY TOUGAUX

Freddy Tougaux
LE PITCH DU SPECTACLE
Freddy Tougaux c’est tout d’abord
l’homme aux 4 millions de vues
sur le net avec son hymne
révolutionnaire « Ça va d’aller ! »,
l’homme du bon sens qui devient
le roi du buzz mais aussi l’égérie
de l’émission « La France a un
Incroyable Talent » et surtout le
grand Prophète de la philosophie
post-positive, le chantre de l’anti
bling bling et du néo capitalisme,
bref, un révolutionnaire caché
dans le corps de monsieur tout-lemonde !

Alex Virorek
LE PITCH DU SPECTACLE
L’Art c’est comme la politique,
c’est pas parce qu’on n’y connaît
rien qu’on ne peut pas en parler.
Et Alex Vizorek en a des choses à
dire sur la Musique, la Sculpture, le
Cinéma ou encore l’Art Moderne.
Le phénomène de l’humour belge
vous emmène dans un univers
flamboyant où Magritte, Ravel,
Bergman, Visconti et Bergson
côtoient Pamela Anderson, Luis
Fernandez et Paris Hilton. Sa
mission: vous faire rire tout en
apprenant. A moins que ce ne soit
l’inverse.

4 SOIRÉES
EXCEPTIONNELLES

MAÎTRE DE CÉRÉMONIE

Fabian Le Castel

Fabian Le Castel
Fabian Le Castel fête cette année ses
10 ans de spectacle. Ce jeune imitateur
belge, toujours aussi vocalement
schizophrène a un goût non dissimulé
pour l’humour satirique et grinçant.
Fabian Le Castel est définitivement
passé du côté obscur de la farce. Artiste
drôle et volontairement piquant qui
dégomme la télévision, la politique, la
chanson et les peoples. Performances
vocales, nouveaux personnages,
grincement de dents et fous rires,
un spectacle totalement Rock’n LOL.
Pour toutes ces raisons nous aurons
le privilège d’avoir une multitude de
Maîtres de Cérémonie !
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L’ASSOCIATION
LES ZYGOMANIACS
Créée en 2003 à l’initiative de Pascal Girbig,« Les Zygomaniacs »
ont pour but de diffuser, créer et promouvoir l’humour sous
toutes ses formes, théâtre, musique, cirque, audiovisuel, bande
dessinée et arts plastiques. L’association est composée d’un
bureau de sept membres et compte une trentaine de bénévoles.
Depuis 2003, la ville de Strasbourg et la région du Grand-Est sont
rythmées par le festival international d’humour « Drôles de
Zèbres ». Il est devenu un des festivals de référence de par sa
qualité et ses choix artistiques. En effet son écho a dépassé les
frontières de notre région et de notre pays, grâce notamment
aux échanges avec la Belgique et la Suisse.
Ponctuellement, l’association organise des événements auprès
d’entreprises partenaires, ou dans d’autres lieux plus populaires
et grand public que sont les cafés ou restaurants, alliant
gastronomie et humour.
Le Festival est aussi pour l’ensemble de son équipe, un
événement éco-responsable ! En effet, des gobelets recyclables
sont mis à disposition du public et des sacs 100% zèbres sont
confectionnés à partir de bâches publicitaires du festival !
Soucieux de l’environnement et de nos concitoyens, le festival
s’est associé avec un partenaire automobile, pour transporter
ses artistes et ses invités, avec des modèles hybrides !
Depuis 2016, les « Drôles de Zèbres » assurent également la
programmation humoristique de l’unique café théâtre / concert
de Strasbourg,« le Camionneur » en proposant deux jours par
mois, des talents confirmés et en devenir, afin d’assurer la
pérennité du genre dans notre capitale européenne.
Les « Drôles de Zèbres » sont aujourd’hui connus et reconnus
dans le domaine de l‘humour. Forts de cette expérience, ils
souhaitent perpétuer et partager leur passion de l’humour et
de la convivialité « Made in France », dans d’autres grandes
métropoles européennes afin de rencontrer les populations
françaises et francophones.

LES PROJETS
STRASBOURG ET L’EUROPE
Depuis ses débuts, le festival « Drôles de Zèbres » s’attache
à faire découvrir des talents français et européens à son public.
Il a notamment accueilli des artistes belges, suisses, anglais,
espagnols, mais aussi libanais, congolais, sud-africain et bien
d’autres. Alors pourquoi ne pas proposer une idée de l’humour
du monde de la francophonie à travers l’Europe ?
C’est le pari que s’est lancé l’association : exporter l’humour
francophone dans les grandes villes européennes !
De nombreux francophones et francophiles résident à l’étranger ;
voilà une belle occasion de rendre visite à nos compatriotes en
leur offrant le meilleur de notre savoir faire : un festival !
L’occasion aussi de développer des échanges artistiques entre
nos différents pays puisque contre toute attente l’humour
s’exporte et s’importe !
BONJOUR PORTO !
La Caravane des Zèbres !
L’idée est de démarrer la saison 2019/2020, par le Festival de Porto
avec 4 jours de festivités, comprenant une grande parade de rue
en ouverture de festival, des rencontres avec les artistes invités,
des dédicaces avec des illustrateurs de bande dessinés belges et
français, 3 jours de spectacles avec des artistes francophones et
un Maître de cérémonie franco-portugais.
Le choix du Portugal paraît logique et pertinent car c’est de toute
évidence le pays le plus francophile d’Europe et les relations
entre ces deux cultures sont des plus amicales.
En espérant que ce projet voit le jour, les Drôles de Zèbres aimeraient
à terme choisir une autre métropole européenne et ainsi amorcer
« La Caravane des Zèbres » !
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LA FÉDÉRATION
DES FESTIVALS
D’HUMOUR
RASSEMBLER LES FESTIVALS
D’HUMOUR DU MONDE FRANCOPHONE !
L’association est aussi un des membres fondateurs
de la Fédération des Festivals d’Humour, créée en
2008, qui rassemble aujourd’hui 44 Festivals. Les
objectifs et actions de la fédération sont multiples
et portés dans l’intérêt commun des adhérents. Ils
portent entre autres, sur des sujets économiques,
artistiques et financiers.

44
FESTIVALS

AUDIENCE

200
000
SPECTATEURS

44
FESTIVALS

AUDIENCE

200
00
SPECTATEURS

OBJECTIFS DE LA FÉDÉRATION
Rassembler les festivals d’humour francophones afin de :
- Créer un lieu de réflexion et d’échange sur les politiques artistiques
actuelles, les collectivités locales, les rapports avec les producteurs et
diffuseurs.
- Echanger sur les difficultés rencontrées par les organisateurs.
- Quantifier l’impact de nos festivals en termes de public, d’emplois, de
cachets, de retombées économiques locales.
- Créer un dialogue avec les pouvoirs publics, les organismes chargés de
percevoir des droits et taxes sur les organisateurs de spectacles, les
sponsors nationaux.
- Fournir aux adhérents des informations juridiques, financières, légales et
favoriser leur contact avec les différents organismes.
- Promouvoir les festivals adhérents (site internet, presse, réseau sociaux…)
- Défendre et valoriser l’expression de l’humour comme un art populaire
majeur.
- Développer un travail de fond sur l’émergence des jeunes talents en
organisant des tremplins, des horaires « découverte », et des opérations
nationales visant à promouvoir les jeunes comédiens issus des festivals
adhérents. Mise en place du Grand National des Humoristes.
- Capter des nouveaux publics par des actions de médiations : Enfants,
jeunes, publics « empêchés », publics n’allant pas naturellement dans les
lieux de diffusion culturelle.
- Défendre l’écriture et les auteurs en particulier avec la remise du Prix
Philippe Avron.
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ILS SONT PASSÉS AU FESTIVAL
•

•

•

•

•

•

ANNE ROUMANOFF CAROLINE VIGNEAUX MATHIEU MADENIAN JARRY JEAN-LUC LEMOINE SENSORMEN ANTHONY KAVANAGH
ANTONIA DE RENDINGER TEX DENIS MARECHAL VERINO MANU PAYET KEVIN RAZY LES EPIS NOIRS WARREN ZAVATTA
CHRISTOPHE ALÉVÊQUE JOVANNY DIDIER BÉNUREAU FLORENCE FORESTI GUSTAVE PARKING ELISABETH BUFFET BERNARD
MABILLE WALTER CHRISTELLE CHOLLET BERNARD AZIMUTH FRANÇOIS-XAVIER DEMAISON KACHEV OLIVIER DE BENOIST
GILLES DETROIT OKIDOK LAURENT CHANDEMERLE DUEL NICOLE FERRONI ELLIOT PAUL MOROCCO & OLÉ YOHANN METAY
CLAIR JYPEY PIERRE AUCAIGNE MARION MEZADORIAN OKIDOK FLORENT PEYRE ANDRÉ GAILLARD VIZORECK CYRIL IASCI
FARAH CAMIL & AUREL • DAU & CATELLA MEN IN COATS KROUPIT CEDRIC CHARTIER LAURENT FLÜTSCH MR FRAIZE LOU
VOLT LES KAGS FRÉDÉRIC RECROSIO HERCULE FLOCON LES INDÉSIRABLES LES GLANDEURS NATURE PIERRE DIOT DEVALS &
GAUDIN LES FLANCS TIREURS LA CHORALE DE SAINT-FULBERT SIR JOHN JEAN MARTINI FATUS BABASS LES TÊTES À CLAQUES
TANO LES 2 AUTRES ERIC BOUVRON LES IMPROVISATEURS TOPICK JÉRÔME DE WARZÉE LA JURASSIENNE DE RÉPARATION
YASS LES STARBUGS PATRIK COTTET-MOINE DAVID SALLES PASCAL TOURAIN LES PIEDS DANS LE PLAT CAMILLE CHAMOUX
GIROUD & STOTZ CALIXTE DE NIGREMONT L’ASSOCIATION 2 MALFAITEURS LOÏC GUIGAND MARIE-GLADYS & MAX-PAUL GATANE
LA LOLITA . . .
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CONTACT
ASSOCIATION LES ZYGOMANIACS
www.droles-de-zebres.com
leszygomaniacs@wanadoo.fr

Pascal Girbig : 06 79 70 66 10
Licences 2-124168 / 3-124169
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