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Créée en 2002 par Ludovic Pitorin, la Compagnie Zygomatic est implantée à 

Moncoutant (79). Elle y mène un travail de création, de diffusion et de formation 

tout en développant une action culturelle locale. 

  

La troupe s’est donné comme objectif de «faire » et créer un théâtre burlesque et 

humaniste vivant et singulier, onirique et décalé. En explorant un rapport au 

théâtre ludique et perçant, elle cherche à faire de chaque représentation une 

rencontre unique, vibrante et réflexive, en mettant l’acteur au centre de la scène 

artistique et citoyenne. 

  

En abordant les sujets urgents de notre société, la Compagnie Zygomatic propose 

un théâtre de résistance par le rire. Elle revendique un « art scènement textuel », 

un art où la comédie, l’absurde et la poésie ont une place de choix.  Nos créations 

sont souvent issues d’un travail d’écriture et de recherche entre humour et poésie, 

entre burlesque et tragédie. Cette démarche artistique tente de faire en sorte que 

notre théâtre soit résolument vivant, pour devenir une véritable caisse de 

résonance de nos sociétés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

EQUIPE ARTISTIQUE 
 

 

LUDOVIC PITORIN  
AUTEUR - METTEUR EN SCENE 

 

Ludovic Pitorin est diplomé du conservatoire de Nantes et 

de l'Ecole Supérieure d'Art Dramatique et de comédie 

musicale  "Pierre Debauche" d'Agen. Il a travaillé avec de 

nombreuses troupes avant de créer en 2002 la compagnie 

Zygomatic basée en Deux-Sèvres. Il se forme au clown entre 

autre avec Norman Taylor, Paul André Sagel et Allan Boon. 

Depuis 15 ans, il pose un regard décalé et poétique sur le 

monde pour mieux l'interroger.  

 
 

 

 

 
 

 

LES ARTISTES DE LA TROUPE 
 
 



 

 

Ils sont passés par là 
 

 

Quelques références 
 

 EDF / Délégation Ouest :  création du spectacle “Survoltés” 

 Ville d’Arcachon /Agenda 21 –Interventions décalées  

 ADEME (interventions décalées)  

 SEOLIS-SIEDS (Deux-Sèvres) : Electrick – Création d’un spectacle pour enfants sur 

les économies d’énergie. 

 La Poste (Convention humoristique) 

 Orange (Inauguration décalée) 

 Chambre des métiers et de l’artisanat (Sensibilisation et saynètes sur mesure) 

 Ville de Cholet (Théâtre à la carte – Remise de prix) 

 Région Poitou-charentes (Interventions décalées lors d’une inauguration)  

 Espace-info-Energie Poitou charentes (Tournée du spectacle Survoltés en 

région) 

 Collectif de la solidarité internationale “Le Grand jeu de la faim” partout en 

France et en Afrique (+ de 300 représentations) 

 CCAS de Bressuire (Improvisations) 

 DDE d’Agen :  Rencontre annuelle 

 Emmaus Cholet (Théâtre de rue/ place travaux)

Togo, Bénin, Paris, Bordeaux, Marseille, Montpellier, St Brieuc, Lille, Metz, Rennes, 

Avignon, Caen, Rennes, Saint-Denis, Toulouse, Aurillac, Nancy, Nantes, Vannes, Lorient, 

Nimes,  Montreuil, Angers, Royan, Blois,  Dijon, Angoulême, Poitiers, Limoges, Agen, Pau, 

Dax, Laval, Tours, Colmar, Oswald, St Nazaire, Carcassonne, Cherbourg, Lisieux, 

Belfort, Besançon, St Chely d'Apcher, Chartres, Dreux, Bourges, Cognac, La Rochelle, 

Vannes, Saintes, Annonay, Melun Sénart, St Ouen l'aumône, Vendômes, Guéret, Melle, 

Montargis, Lisieux, Lannion, St Lô, La Roche sur yon, Olonne sur mer, Mérignac, Bourg de 

péage, Bellac, Luçon, Mayenne, Sochaux, Mouchard, St Jean d'angely, Mauléon, Cerizay, 

Chemillé, Luçon, Lusignan, Olonne-sur-mer, Noroy le Bourg, Montbélliard, Lons le 

Saunier, Port-Lesney, Dole, La Voulte sur Rhônes, Noyant la Gravoyère, Le Portet sur 

Garonne, Montamisé, Rion des Landes, Miramas, Equeurdreville-Hainneville, St Pierre 

d'oléron, Pons, Chartres, Jonzac, Rochefort,  Pont à mousson, Condom, La Chataigneraie, 

Chatelerault, Thouars, Bressuire, Niort, Parthenay, Amilly, Jonzac, Barzan, Ruelle, Azay le 

Brulé, Naintré, st Maixent l'école, Vasles, Amilly, St Macaire en Mauges, Cholet, St 

Porchaire, Loudun, Ruelle, Mougon, St Sauveur, Secondigny, Luçon, La Couronne, 

Fontenay le comte, Montmorillon, Sansais, Sauzé Vaussais, Nontron,Azay sur Thouet, 

Ruffec, Chef boutonne, Civray, La Crèche, Aiffres,  Barzan, Mougon, Secondigny, Aytré, 

Amilly, Nueil les Aubiers, Mougon, Lezay, Brissac Quincé, Mareuil, La Couronne, 

Champniers, Moutiers-sous-Argenton, Brain sur l’authion…………. 

 



 

 

 

LE SPECTACLE 
 

Une Conférence décalée sur le management énergétique 
 

Notre énergie au service de votre énergie 

 

-Conférence décalée sur les économies d’énergie. 

-Une forme innovante, ludique et interactive. 

-Un spectacle aux énergies positives où se mêlent théâtre et chansons. 

 
 

Deux spécialistes viennent aborder le thème des économies d'énergie à travers une 

conférence qui fera l'éloge d'une technique empruntée aux américains:  "Le 

management énergétique". On viendra y apprendre en théorie et en pratique, 

comment devenir un individu basse consommation avec un maximum d'énergie. 

Pourtant une série d'accidents et de maladresses viendront enrayer le bon 

déroulement de cette conférence, poussant les protagonistes à un déroulement de 

plus en plus absurde et décalé.  

 

 

 

 



Très sérieuse "conférence humoristique" sur les économies d’énergies, entre 

descriptions scientifiques, conseils du quotidien et loufoqueries. 

Un spectacle drôle et «électrique» qui interroge avec humour nos 

comportements et nous livre des solutions. 

 

Durant 50 minutes, les spectateurs sont invités à vivre des expériences insolites 

pour réduire leur consommation d’énergie. Le professeur «Lucien Patrick» et son 

assistante «Solange Bruno» vous livreront des conseils personnalisés qui vous 

feront faire de nettes économies.  

 

Les sujets abordés lors du spectacle : 

la maison, les déplacements, le bureau, la consommation d’eau, le tri des 

déchets, le développement durable d’une manière plus générale.... 

 

Un spectacle qui permet à chacun de comprendre les enjeux énergétiques tant 

d’un point de vue environnementale que d’un point de vue financier. 

 

Vos Zygomatics ne seront pas épargnés... votre consommation d’énergie non 

plus....et en plus vous ferez des économies. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 

THEATRE BURLESQUE MUSICAL 

05 49 65 87 12  

zygoinfo@yahoo.fr 

http://compagniezygomatic.com 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 


