
Zéro, histoire d’un nul /Cie Les Arts Pitres /Fiche de renseignements 
 

GENRE : scientifico-burlesque DURÉE : 1 heure 

PUBLIC : Tout public à partir de 6 ans JAUGE : 200 personnes (selon la salle) 

 séance scolaire à partir du CE2 

PRIX : 1500€ HT par représentation (dégressif) + défraiements syndeac pour 3 personnes + 
transport du décor au tarif kilométrique syndeac pour une camionnette 9 CV 

 

TEXTE DE PRÉSENTATION DU SPECTACLE : 

"Tout le monde croit que c'est simple et évident le zéro, mais c'est pas vrai ! D'ailleurs ma sœur 
jumelle, c'est l'infini!" 

Du fond de la classe, Momo rêve et collectionne les zéros comme d’autres collectionnent les billes, 
jusqu’au jour du "concours interrégional de mathématiques gymniques" où il se retrouve parachuté 
malgré lui avec Violaine la première de la classe… Mais rien ne va se passer comme prévu, car il 
rencontre Zéro, le vrai, qui lui raconte son histoire : ses origines, ses voyages, ses combats, une véritable 
vie d'aventurier menée tambour battant! 

 
 

PRÉSENTATION DE LA COMPAGNIE : 

Nés en 2003 sur une piste de cirque, Les Arts Pitres mêlent et démêlent clown, magie, cirque, 
marionnette et même les sciences ! Au fil des années s’est élaborée une méthode de travail basée sur 
des allers-retours constants entre écriture, improvisations et construction. Cette équipe de touche-à-
tout fabrique ainsi des spectacles familiaux, dont chacun explore de nouveaux domaines, de nouveaux 
thèmes et de nouvelles formes. 

 

ÉQUIPE : 

Jeu : Stéphanie Gramont  et Thierry Lucas Lumières : Sébastien Small, Laetitia Hohl 

Mise en scène, scénographie : Xavier Martin Costumes, accessoires : Barbara Mornet 

Musique : Léo Haag Construction : Jef Perreau/Florence Koechlin 

Peintre : Jaime Olivares Marionnettes : Stéphanie Gramont 

Régie : Laetitia Hohl ou Camille Flavignard Chargée de production : Hélène Lantz 

 

SOUTIENS / COPRODUCTEURS / MENTIONS OBLIGATOIRES ET REMERCIEMENTS : 

Soutiens : Département du Bas-Rhin, Ville de Strasbourg, Région Grand Est 

Résidences : Compagnie Dare d’Art, « Les Migrateurs »- associés pour les Arts du Cirque, Relais 

Culturel de Haguenau, M.A.C. de Bischwiller. 

Lauréat 2012 de l’appel à projet scientifique du Vaisseau 
 

CONTACTS : 

Informations :  contact@les-arts-pitres.com 
 Stéphanie GRAMONT 06 03 43 67 50 / Thierry LUCAS 06 03 85 38 98 
 

 

CRÉDIT PHOTOS : 

Stéphanie Gramont / Emmanuelle Birembaux / François Guillot 


