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Le Festival Drôles de Zèbres
fête ses 18 ans !

En l’honneur de ce passage à l’âge adulte,
la programmation sera à l’image d’un
célèbre breuvage festif : brut, bien frappé,
pétillant et plein de finesse…
Et l’humour se consomme sans
modération !
L’anniversaire du festival « Drôles de Zèbres » se déroulera
dans l’Auditorium de la Cité de la Musique et de la Danse, du 17 au
20 mars 2020. A cette occasion, 4 soirées de délire, 14 artistes
et une place encore plus importante dédiée à la découverte des
talents de demain !
Ces futurs grands et grandes rejoindront peut-être le cercle des
humoristes confirmés que nous accueillons, Ainsi, la pétillante
Anne ROUMANOFF revient nous voir avec son tout nouveau
spectacle, Mathieu MADENIAN nous parlera de sa famille et
Alex RAMIRES nous montrera son côté viril !
Les premières parties seront assurées par des artistes maintes
fois primés en festivals.
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4 SOIRÉES
EXCEPTIONNELLES

MAR 17 MARS 2020 - 20H
SOIRÉE DE GALA

Anne Roumanoff

Première partie :
Les Vice Versa, Prix du Public Drôles de Zèbres 2019

Les Vice Versa

Anne Roumanoff

LE PITCH DU SPECTACLE
Plongez dans l’imaginaire de ces
deux artistes hors du commun
influencés par les cartoons et les
personnages de Jim Carrey. Une
véritable bande dessinée en live
qui détonne par son humour et les
performances physiques.
L’imaginaire de l’un met sans cesse
à l’épreuve celui de l’autre et VICE
VERSA.

LE PITCH DU SPECTACLE
Anne Roumanoff revient avec un
tout nouveau spectacle : «Tout va
bien !».
Tout va vraiment bien ? Au menu,
les réseaux sociaux, Emmanuel
Macron, le politiquement correct,
les femmes divorcées, la start-up
nation, les sites de rencontres,
le culte de l’apparence... Anne
Roumanoff n’a jamais été aussi
mordante, sensible, libre et
rayonnante que dans ce nouveau
spectacle.

4 SOIRÉES
EXCEPTIONNELLES

MER 18 MARS 2020 - 20H
SOIRÉE COUPS DE CŒUR

Mathieu Madénian
Première partie :
Romain Barreda

Romain Barreda
LE PITCH DU SPECTACLE
Romain Barreda vous emmène
par-delà «Bien» et «Mal» là ou il
fait bon vivre, mêlant ses tranches
de vie à ses souvenirs «fantasmés»
avec un humour fin, caustique et
absurde. A la manière d’un peintre
fou, les 12 personnages qu’il
interprète vous seront familiers, car
tirés d’une histoire vraie, la vôtre !

Mathieu Madénian
LE PITCH DU SPECTACLE
Mathieu Madenian présente son
nouveau spectacle.
Sans artifice, en jean et baskets
blanches, dans le plus pur style
stand up, il a cette fois décidé de
nous parler de la famille, avec tout
ce que cela implique de vexations
mal digérées, de diners alcoolisés,
et de jalousie fraternelle. Ces
névroses, Mathieu Madenian essaye
de les guérir dans cette hilarante
introspection. Il aurait pu parler
de tout cela à son psy. Mais il s’est
rendu compte que cela lui faisait
plus de bien de les partager sur
scène.
Ça lui permet aussi de rembourser
son emprunt.

4 SOIRÉES
EXCEPTIONNELLES

JEU 19 MARS 2020 - 20H
ELECTION DU DRÔLE DE ZÈBRES 2020

Josselin Dailly - Charlotte Boisselier - Julien Bing Biscotte - Morgane Cadignan - Thibaud Agoston

Josselin Dailly
LE PITCH DU SPECTACLE
Et si on se posait les vraies questions ? Qui nous a
vraiment créé ? Comment le langage a-t-il évolué ?
Les chats sont-ils plus intelligents que nous ?
Dans ce spectacle percutant, mélangeant anecdotes
déjantées et recherches scientifiques, Josselin retrace
avec humour des siècles d’évolution pour tenter
de mieux comprendre le monde dans lequel on vit !
De l’égalité des sexes en passant par l’invention de
l’argent, du fromage ou encore de l’âne Trotro, il va
tout vous expliquer ! Vous n’en ressortirez peut-être
pas indemne, mais une chose est sûre : vous allez
tout comprendre et vous allez beaucoup rire ! Entre
stand up et conte philosophique, un spectacle drôle,
intelligent et touchant qui remonte le temps, et qui
réveillera à coup sûr l’animal sauvage qui sommeille
en vous !

Biscotte
LE PITCH DU SPECTACLE
Rester positif » est sa devise. Des cours de conduite
accompagnée aux cadeaux pourris, du moyen-âge à
la rencontre de sa première copine, il vous entraîne
dans ses chansons résolument drôles, ses personnages
déroutants et son spectacle humoristique. Avec son
one-man show musical unique en son genre, vous
fredonnerez et rirez de ses aventures qui sont un peu
les vôtres !
Après plus de 100 dates dans toute la France dont le
festival OFF d’AVIGNON 2018 au Théâtre Carnot, gagné
plusieurs prix des professionnels et du public sur les
festivals d’humour, BISCOTTE continue sa route sur
toutes les scènes de France. Craquez pour BISCOTTE et
laissez-vous séduire par ses chansons humoristiques !

Charlotte Boisselier

Julien Bing

LE PITCH DU SPECTACLE
Ne rêvons-nous pas, tous, de redevenir des enfants ? Juste pour
un instant ?Grâce à Charlotte Boisselier, ce fantasme devient
réalité pendant plus d’une heure !Car elle se moque du grandira
t’on !Laissez-vous porter par les tranches de vies de cette
comédienne attachante, qui n’a jamais voulu quitter le monde
de l’enfance. Avec son physique androgyne, son dynamisme et
son capital sympathie, Charlotte Boisselier vous emmène dans
sa bulle. Dans un mélange de stand up et de sketches. Et tout
y passe ! De la maison de retraite de sa grand-mère, au cours
de danse de sa petite sœur, en passant par les dessins animés
de son enfance, Charlotte Boisselier incarne naïvement et avec
bienveillance les membres de sa famille, n’hésitant pas à faire
participer le public. Charlotte Boisselier assure régulièrement les
premières parties d’Elodie Poux, qui a réalisé la mise en scène et
la co-écriture de ce spectacle, et de Laura Laune.

LE PITCH DU SPECTACLE
Dieu a envoyé un nouveau
prophète, et cette fois ci, il
vient pour vous faire rire.
Êtes-vous prêt à entendre
toute la vérité, rien que la
vérité... ou presque ?
Un côté ange, un côté
démon... du stand up aux
personnages, il vous ouvre
les portes de son univers.
Bienvenue au spectacle de
mon fils, Julien Bing !
Croyez en lui, il n’est
qu’humour.

Morgane Cadignan

Thibaud Agoston

LE PITCH DU SPECTACLE
Vous n’en avez pas marre de sortir de
chez vous tous les jours avec votre
costume de citoyen parfait ? Morgane,
si ! De la dictature du bonheur aux
reconversions professionnelles en
passant par l’éclairage scandaleux des
cabines d’essayage… La question est
simple : en fait, a quel moment on kiffe
? Armée de sa plume aiguisée, elle capte
les vibrations et turbulences de notre
époque sans oublier de se moquer d’ellemême. Contradictions, faux semblants
et clins-d ’œil aux années 2000 : un
spectacle, à mi-chemin entre stand-up
et comédie de mœurs.

LE PITCH DU SPECTACLE
On peut être suisse et engagé ! Dans
« Homme Moderne », le stand-up ovni,
slamé et rappé de Thibaud Agoston,
il nous dépeint pendant une heure
le portrait de sa génération, celle de
ses parents et celle d’après. Avec un
style lunaire et une plume piquante,
il propose un spectacle singulier où il
blague, rappe, slame, et danse.

4 SOIRÉES
EXCEPTIONNELLES

VEN 24 MAI 2019 - 20H
SOIRÉE DE CLÔTURE

Alex Ramires
Première partie :
CHARLES NOUVEAU

Charles Nouveau
LE PITCH DU SPECTACLE
Après plus de 20 ans à réaliser des
dessins génitaux ultra- réalistes
dans ses cahiers, Charles Nouveau
apprend avec effroi qu’il ne pourra
pas vivre de sa passion. Dépité́
mais lucide, il s’oriente vers
l’humour en espérant y trouver
un revenu stable et l’estime de
ses parents. Humoriste helvète
se produisant sur scène en Suisse
et à Paris, notamment au Jamel
Comedy Club sur Canal+ et au
Montreux Comedy Festival, Charles
Nouveau est également présent à
la TV (Mauvaise Langue, 26 Minutes)
et à la radio (Couleur 3 et La 1ère).
En septembre 2015, il crée la websérie Bipèdes de la RTS. Charles est
aussi commentateur de football sur
l’antenne Teleclub, mais ça n’a rien
à voir. Quoique...

Alex Ramires
LE PITCH DU SPECTACLE
Sensiblement Viril : Nom masculin
singulier (masculin pas forcément,
singulier évidemment)
• Individu qui s’assume en toute
contradiction, situé quelque part
entre ténébreux et flamboyant,
extraordinaire et banal, beauf et
précieux, chevalier et princesse,
croustillant et moelleux, sucré salé
(j’ai envie d’un brunch)
• S’emploie également pour désigner
un spectacle fun, sincère et à forte
vocation humoristique.
Quand on ne rentre pas dans les
cases, y’a plus qu’à être soi-même.
Et ça c’est pas dans le dico.

4 SOIRÉES
EXCEPTIONNELLES

MAÎTRE DE CÉRÉMONIE

David Bosteli

David Bosteli
L’inclassable David Bosteli, accompagné
de sa fidèle guitare, Excalibur, distille
avec folie ses petites idées pour ça aille
mieux !
L’expérience consiste à se demander
si un con bienveillant peut avoir un
raisonnement intelligent sur le monde,
de l’infiniment grand au désespérément
petit et ainsi trouver des solutions à nos
problèmes du quotidien : l’amour, la vie,
Nagui…
Tel un Monsieur Loyal qui aurait
bouffé son clown, David Bosteli jongle
comme personne entre le premier
degré et l’absurde dans un univers à
l’extravagance communicative !
Et comme il le dit si bien : « Comme le
monde part en sucette, J’ai pris des
actions Chupa Chups ».
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L’ASSOCIATION
LES ZYGOMANIACS
En 2020, le Festival international d’humour des Drôles de
Zèbres atteint sa majorité.
L’association « les Zygomaniacs » est créée en 2002 par
Pascal Girbig, plus connu sous le pseudo de Pakito. Elle a pour
but de diffuser, créer et promouvoir l’humour sous toutes
ses formes : théâtre, musique, cirque, audiovisuel, bande
dessinée, arts plastiques...
Son envie était de rassembler des humoristes, connus ou en
devenir, sur plusieurs soirées et en un seul lieu. Le festival des
drôles de zèbres était né.
Pakito en devient naturellement le Président jusqu’en
2007, date à partir de laquelle il décide de se consacrer
prioritairement à la direction artistique et où Audrey KOEHL
prend la présidence de l’association.
Ce duo a su installer le festival comme un moment
incontournable de l’humour en Alsace et a progressivement
réussi à attirer des stars reconnues mais aussi donner leur
chance à des débutants, aujourd’hui installées sur la scène
médiatique : Florence Foresti, Alex Vizorek, Gaspard Proust,
Olivier De Benoist et bien d’autres…
Au fil des années, l’humour à Strasbourg et dans la région
Grand-Est se conjugue au rythme de la programmation du
festival international des « Drôles de Zèbres ». Il est devenu
un des festivals de référence de par sa qualité et ses choix
artistiques. Son écho a dépassé les frontières de notre région
et de notre pays, grâce notamment aux échanges avec la
Belgique et la Suisse.
A l’origine installé au Palais des fêtes, il est accueilli depuis
2014 dans le magnifique écrin de l’auditorium de la Cité
de la musique et de la danse, en plein centre de la ville, où

l’acoustique et le confort permettent d’apprécier chacune
des prestations à l’affiche, qu’il s’agisse de stand-up, de
spectacle musical ou circassien.
La programmation permet d’apprécier des artistes déjà
présents sur le haut du pavé, mais aussi de découvrir de
nouvelles pépites dénichées un peu partout en francophonie.
Plus d’une trentaine de bénévoles œuvre chaque soir au bon
fonctionnement de l’événement, tant au niveau de l’accueil
des artistes que du public.
Le Festival Drôles de Zèbres, est aussi un événement Eco
-responsable, à l’image de sa ville. Le Festival propose
des gobelets recyclables à 100%, des idées cadeaux sous
forme de Sacs Zèbres confectionnés à partir des bâches
publicitaires du festival. Il s’est également associé avec un
partenaire automobile, promouvant les véhicules hybrides,
pour transporter les artistes et invités.
Cette année, la structure de l’association a dû s’adapter. Son
pilier, Pakito, est décédé cet été. C’est Audrey Koehl, qui a
repris les rênes de la direction artistique afin de faire perdurer
l’âme du Festival et à faire vibrer l’humour sous toutes ces
coutures.
En son hommage, l’artiste qui sera élu par le vote du public,
lors de la soirée Découvertes, recevra pour la première année
le « Prix Pakito » et assurera la première partie de la tête
d’affiche l’année suivante.
Les « Drôles de Zèbres », aujourd’hui connus et reconnus à
Strasbourg mais aussi dans d’autres grandes métropoles
européennes, souhaitent perpétuer et partager leur passion
de l’humour et de la convivialité « Made in France ».
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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 • FABIEN
OLICARD • SENSORMEN • ANTHONY KAVANAGH • ANTONIA DE RENDINGER • TEX • DENIS MARECHAL • VERINO
• MANU PAYET • KEVIN RAZY • LES EPIS NOIRS • ALEX VIZOREK•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 • CONSTANCE • OKIDOK • LAURENT CHANDEMERLE • DUEL • SELLIG •
NICOLE FERRONI • FREDDY TOUGAUD • ELLIOT • PAUL MOROCCO & OLÉ • YOHANN METAY • CLAIR JYPEY • PIERRE
AUCAIGNE • MARION MEZADORIAN • OKIDOK • FLORENT PEYRE • ANDRÉ GAILLARD • CYRIL IASCI • FARAH • CAMIL
& AUREL • DAU & CATELLA • MEN IN COATS • LES VICE VERSA • KROUPIT • CEDRIC CHARTIER • ALEXANDRA
PIZZAGALI • LAURENT FLÜTSCH • MR FRAIZE • LOU VOLT • FRANCOIS GUEDON •LES KAGS • FRÉDÉRIC RECROSIO
• HERCULE FLOCON • OLIVIER STEPHAN • 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
• THOMAS ANGELVY • 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 . . .

CONTACT
ASSOCIATION LES ZYGOMANIACS
www.droles-de-zebres.com
leszygomaniacs@wanadoo.fr

Audrey Koehl : 06 20 96 41 14
Licences 2-124168 / 3-124169

