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D’après l’album « L’étrange zoo de Lavardens » de Thierry Dedieu – Editions Seuil-Prix Chrétien de Troyes 2015 

Un vicomte sur le déclin décide de transformer son parc en un zoo. Mais le chaos 
s’installe bien vite quand les animaux commencent à envahir le château. Excédée par 
ces débordements, la belle-mère du vicomte décide « d’éduquer les animaux ». Ces 
derniers apprennent donc les bonnes manières. Mais peu à peu ils ne veulent plus 
« s’exhiber » devant les visiteurs. Un compromis est trouvé. Lequel ? Découvrez-le au 

cours de la visite ! 

Cet album est véritable  "cabinet de curiosités", un bestiaire illustré avec une forte 

dose d’inventivité. Véritable prouesse artistique. De magnifiques illustrations sépia 

nous plongent au siècle dernier. Un graphisme étonnant nous donne l'illusion de voir 

surgir les animaux, de ressentir ce qu'ils vivent. Un récit saugrenu, drôle et philosophi-

que à la fois. 

Ce spectacle plein d’humour, loufoque et inquiétant est un hommage à l’illustration. La 

mise en scène respecte le texte à la virgule près et laisse aussi toute leur place aux 

images qui sont projetées durant le spectacle. Un personnage mystérieux incarné par  

Jérôme Hudeley nous plonge dans cet album intense et fantastique. La création musi-

cale signée par 2 musiciens Haut Marnais  donne le rythme à l’ensemble et invite le 

spectateur à plonger dans cet univers aux accents steampunk, à la manière de Tim 

Burton….A découvrir absolument ! 

 

 

 

 

LE SPECTACLE 



Mise en scène : Evelyne Beighau 

Comédien : Jérôme Hudeley 

Création musicale : Mathilde Simmonot et Sébastien Huguenin 

Création costumes : Marie Maréchal 

Lumiére : Maxime Collier 

 
« Merci pour cette magnifique interpré-
tation de mon livre "L’étrange zoo de 
Lavardens » 
J’avais déjà été conquis par l’adaptation 
de mon livre « Aagun" et là, encore une 
fois, j’ai été enthousiasmé! » 
 
Thierry Dedieu , octobre 2016 
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CONDITIONS FINANCIERES 

Tarif spectacle : 500€ 

Tarif dégressif si plusieurs représentations dans la même journée 

 

+ frais de déplacements (0.30€/km au départ de Chaumont)  

+ frais de repas et d’hébergement pour 2 personnes 


