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LE SPECTACLE

West RN
d’après une histoire de Filip Forgeau
mise en scène Denis Bonnetier
Cie Zapoï

C’est l’histoire de deux jeunes filles qui, on ne sait 
comment, se sont échouées dans le désert de l’Arizona 
à l’époque où tout était possible, le meilleur comme 
le pire.

Elles feront face à une société effroyable où toutes 
les composantes de la société sont placées sous l’égé-
monie de « M », personnage sans scrupule à la tête 
d’un véritable empire.

Avec leurs rêves et leur propre naïveté, elles bous-
culeront cet empire jusqu’à sa chute et deviendront 
grâce à leur courage les personnages de leur propre 
légende.

C’est un western classique, une aventure où le bien et 
le mal s’affrontent. Dans un environnement sans foi ni 
loi où règne la loi du plus fort, les héroïnes se révèlent 
et nous rappellent notre part d’humanité. Elles nous 
enseignent aussi que le monde peut se transformer. 

 
↘ mar. 22 mai | 20 h

mer. 23 et jeu. 24 mai | 19 h
durée ± 1 h | petite salle | tarif 9 €

BORD DE PLATEAU 

Rencontre avec l’équipe artistique à l’issue de la représentation 
du mercredi.

    West RN
d’après une histoire de Filip Forgeau

mise en scène Denis Bonnetier

Cie Zapoï

↘ mar. 22 mai | 20 h
mer. 23 et jeu. 24 mai | 19 h
durée ±  1 h | petite salle | tarif 9 €



STAGE THÉÂTRE D’OBJETS
autour du spectacle West RN

mis en scène par Denis Bonnetier

Contenu
Master-class « Hors champ / hors cadre »
Recherches et expérimentations autour de l’image, du 
cadre, de la case, et des espaces qui flottent tout autour. 
Avec des photographies, des images, des dessins, des 
ombres, des onomatopées, nous explorerons le cinéma des 
films d’horreurs et de monstres des séries Z.
À travers des scènes clés (le réveil de la momie, l’approche 
du requin tueur, l’invasion du sanglier géant,…) et leur mise 
en jeu, il s’agira d’explorer les rapports entre l’image, sa 
manipulation, le cadre nécessaire à son exploration, et bien 
évidemment les espaces flottants qui existent autour du 
cadre…

Intervenant artistique
Denis Bonnetier, metteur en scène

Date et horaires du stage
dimanche 18 mars 2017 | de 10 h à 16 h

Lieu du stage
L’Avant-Scène, rue du Jeu-de-Paume, Dunkerque

Participation aux frais
15 €

Conditions requises
• niveau initié en théâtre ou théâtre d’objets
• détenir un billet pour le spectacle West RN
• tenue noire exigée

Informations pratiques
• venir avec une tenue de travail propice aux exercices ou 
échauffements physiques
• prévoir un pique-nique pour la pause déjeuner

L’intervenant :
La compagnie Zapoï a été 
créée en 2001 à Valen-
ciennes par Stanka Pavlova et 
Denis Bonnetier, tous deux 
formés à la marionnette à 
L’École Supérieure Nationale 
des Arts de la Marionnette 
de Charleville-Mézières en 
1993.

Animés par une passion, celle des arts de la marionnette, les 
deux artistes imaginent leur compagnie comme un espace 
ouvert et créatif. Pour chaque spectacle, ils s’entourent de 
créateurs venus d’autres champs artistiques : des musiciens, 
des vidéastes, des plasticiens, des auteurs contemporains, 
des auteurs BD, des illustrateurs…

En cherchant une mixité et une résonance entre les diffé-
rents arts, un théâtre d’image propre à la compagnie Zapoï 
voit le jour. Un monde poétique et sensible où la figure hu-
maine, les doubles, les ombres et autres fantômes réveillent 
l’imaginaire et questionnent notre regard de spectateur. 

La compagnie Zapoï organise depuis huit ans le Festival Iti-
nérant de Marionnettes sur le Valenciennois. Ce festival 
propose au public un panorama de la création contempo-
raine des Arts de la Marionnette. 

Formulaire d’inscription à retourner
(remplir en lettres majuscules)

о M.     о Mme     о Mlle

Nom : ................................................................................

Prénom : ...........................................................................

Adresse : ...........................................................................

............................................................................................

Code postal : ....................................................................

Ville : .................................................................................

Tél. portable : ....................................................................

Email : ...............................................................................

Date de naissance : ..........................................................

о Je m’inscris au stage théâtre d’objets du dimanche 
18 mars et je règle les frais de participation (15 €).

Fait à ____________________________, le _______________.

    Signature

Inscription auprès de la billetterie du Bateau Feu, place du Général-
de-Gaulle, 59140 Dunkerque, du mardi au vendredi de 13 h 30 à 
18 h 30.
Plus d’informations auprès de Céline Melliez au 06 07 30 60 08 ou 
par mail cmelliez@lebateaufeu.com




