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Les petites histoires d’Abaca Z.
Abaca Zizanie est une exploratrice de bibliothèques. Ce 
personnage un peu fou, passeur d’histoire, vient aujourd’hui 
nous raconter ses dernières conquêtes : des albums coup de 
cœur étonnants ! Avec malice et fantaisie, Abaca Z. fait sortir les 
histoires en grand dans le petit bazar de sa remise. 

Alors… place au spectacle !

Le principe : deux ou trois histoires à piocher selon vos goûts, vos 
couleurs et vos envies ! 
La promenade de Flaubert d’Antonin Louchard, Patouffèt’ de 
Praline Gay-Para, Le cochon dans la mare de Martin Waddell , 
Pourquoi ? d’Alex Sanders, la chasse à l’ours de Michael Rosen, 
Guili Lapin de Mo Willem, Mon voyage dans la Maison de Florie 
Saint-Val, Le Beau ver dodu de Nancy van Laan.

Bénédicte HUMEAU-GALLARD pratique l’art 
du spectacle vivant depuis plus de quinze 
ans. Après un diplôme des métiers d’Arts 
obtenu à l’école Olivier de Serres à Paris, elle 
se forme à la marionnette puis au chant et 
au théâtre. Au fil des ans, elle collabore avec 
diverses compagnies : Le Chapitre (45), 
La Tortue Magique (45), Mendigot (49), A 
travers Champs (49), La Trébuche (49), Zig 
Zag création, Artbiguë, La Moutre, Vent Vif… 

La comédienne 

La promenade de Flaubert



Les petites histoires d’Abaca Z. Note 
d’Intention

Abaca Zizanie aime jouer 
dans son cagibi qu’elle 
transforme en cabane à 
l’occasion ! 
Avec ses marionnettes, ses 
costumes et accessoires, 
elle joue à se déguiser,  
chanter, dessiner, danser,  
raconter…

Par le plaisir des mots, des rythmes, des typographies, de la 
mise en page et des illustrations, Abaca Zizanie s’approprie les 
histoires à sa manière pour mieux vous les partager !

C’est le moyen de proposer au jeune spectateur une plongée 
à l’intérieur des albums pour se sentir complice de l’objet livre et 
donner l’envie d’explorer les bibliothèques. 

La promenade de Flaubert



Mise en scène et 
scénographie

Afin de permettre le lien direct entre le spectacle et l’objet-livre, 
la comédienne prend le parti de respecter le déroulement du 
récit et l’univers graphique des albums. L’esthétique et la mise 
en lumière des décors, marionnettes et accessoires aident les 
enfants à « plonger » dans l’histoire racontée.

Les livres prennent vie entre les mains d'''Abaca, 
ils bougent, ils font du bruit ! 

La dimension musicale est également présente : comptines, 
chansons, ritournelles viennent ponctuer et rythmer le 
spectacle.

La reine de
s couleurs



La chasse à l'' ours



Approche éducative

Le cochon da
ns la mare

Pourquoi ?

A l’issue de chaque représentation, les enfants sont invités à 
venir redécouvrir les albums du spectacle et à explorer eux 
aussi les rayonnages des bibliothèques.

Pour les professionnels de la petite enfance, “les petites histoires 
d’Abaca Z” est une porte d’entrée pour travailler sur des 
thématiques variées telles que : la musicalité, les émotions, 
l’imaginaire, le corps, le graphisme. 

“N’hésitez pas à nous demander le dossier pédagogique du 
spectacle.” 



Eléments 
techniques

Public: De 1 à 6 ans
Jauge: 70 personnes maxima (adultes compris)
Espace scénique: 5m x 4m
Durée du montage: 2 à 3 heures
Durée du spectacle: 35 à 45 mn
Prise: 220 V
Certaines histoires nécessitent la pénombre

Complicité 
et mise en scène

Annick Cesbron, 
Mathieu Huvelin 
& Néna Tango

Pourquoi ?

Participation 
musicale 

Nathanaël Héri 
Xavier Gallard 

& Bénédicte Humeau
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