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#ZypherZ
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Spectacle créé le 9 novembre 2021 
à La Filature, Scène Nationale de Mulhouse

Coproduction La Filature, Scène Nationale de Mulhouse, Le 
Quai CDN Angers Pays de la Loire, Théâtre Dijon Bourgogne – 
Centre Dramatique National, Les Célestins, Théâtre de Lyon, 
Chateauvallon-Liberté scène nationale, Le Trident scène 
nationale de Cherbourg-en-Cotentin, Théâtre de Châtillon, 
CPPC / Théâtre de L’Aire Libre – Rennes. Avec le soutien 
en résidence du CDN de Normandie-Rouen, de la Ferme 
du Buisson scène nationale de Marne-la-Vallée, du Monfort 
(Paris), du pad / invitation par la compagnie Natalie Béasse. 
Avec le soutien de la Collectivité européenne d’Alsace et 
de la Ville de Mulhouse. Avec la participation artistique du 
Jeune théâtre national et le soutien de Sidas Podiatech. 
Le Munstrum Théâtre est associé à la Filature, Scène 
Nationale de Mulhouse ainsi qu’au projet du Quai CDN Angers 
Pays de la Loire et du Nouveau Théâtre de Montreuil – CDN. 
La compagnie est conventionnée par la DRAC Grand-Est et 
aidée à la structuration par la Région Grand-Est. Elle est 
soutenue par la Ville de Mulhouse.

 RENCONTRE  
Avec l’équipe artistique du spectacle, à l’issue de 
la représentation. ME 16 MARS > LA SERRE

MASTERCLASS ZYPHER Z Dans le cadre 
du mois du genre : masterclass  proposée 
par l’Université d’Angers avec Louis  Arene 
et Emmanuel Gratton, maître de conférences 
psychologie clinique sociale à l’Université 
d’Angers, autour des questions d’identité, de 
fluidité des genres et de métamorphose des corps. 
VE 18 MARS > 12:30 - 14:00 > LA PASSERELLE 
GRATUIT sur réservation : safa.farban@univ-angers.fr

LA LIBRAIRIE DU QUAI 
Sélection de livres en lien avec le spectacle
OUVERTE 1H AVANT ET APRÈS LES REPRÉSENTATIONS

Le Munstrum Théâtre a déjà été accueilli au Quai 
avec le spectacle Clownstrum pendant le festival 
Quai l’été en 2020.

ZYPHER Z
UNE CRÉATION ORIGINALE DU MUNSTRUM THÉÂTRE

Tous deux formés au Conservatoire National 
Supérieur d’Art Dramatique de Paris, Lionel 
Lingelser et Louis Arene (ancien pensionnaire 
de la Comédie-Française) créent le Munstrum 
Théâtre, en Alsace, en 2012. Depuis près 
d’une dizaine d’années, ils ont constitué une 
bande d’acteurs qui a su développer son 
propre langage, une approche du plateau 
physiquement engagée et désinvolte.

Entre créations originales et mises en scène 
de textes contemporains, la singularité de 
leur travail s’exprime par un geste esthétique 
puissant et une radicalité poétique au service 
de thématiques sociétales fortes. Comme 
un fil rouge qui relie chaque création, la 
compagnie invente des mondes « d’après ». 
Après la catastrophe, le point de non-
retour. Ils sont une projection chaotique des 
angoisses contemporaines. Et cependant ils 
portent toujours en eux la possibilité d’un 
changement.

Ici, le corps est transformé et hybridé, 
il devient l’expression vivante du poème 

théâtral qui dans un même mouvement, fait 
se rejoindre le fond et la forme. Un travail 
méticuleux et organique sur le sens et la 
langue, se combine à une recherche visuelle 
et plastique ambitieuse. Les images et les 
corps produisent une dramaturgie sensorielle 
et émotionnelle. La sculpture, la peinture, la 
musique, la danse s’entrechoquent dans des 
spectacles polymorphes ou mauvais et bon 
goût n’ont plus de sens mais deviennent un 
langage esthétique au delà des normes et 
des codes.

En nous offrant une plongée en nous-
même, le masque nous met face à nos 
propres monstres. De l’obscurité et du chaos 
émergent des figures de légère anticipation, 
familières et inquiétantes. Par un effet de 
miroir déformant, le monstre sur la scène 
devient le monstre en nous. 

Dans une transe joyeuse et dévastatrice est 
célébré un théâtre de la catastrophe et de la 
cruauté certes, mais un théâtre du rire et de 
la surprise avant tout.

MUNSTRUM THÉÂTRE

« Dans un monde entièrement fait pour l’homme, 
il se pourrait bien qu’il n’y eût pas non plus place pour l’homme. 

Tout ce qui restera de nous, ce seront
des robots. Nous ne réussirons jamais à faire de nous entièrement 

notre propre œuvre. Nous sommes condamnés pour toujours à 
dépendre d’un mystère que ni la logique ni l’imagination 

ne peuvent pénétrer... »
Romain Gary, Lettre à l’éléphant

« Il faut encore avoir du chaos en soi 
pour pouvoir enfanter une étoile qui danse. » 

Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra

Alors que nous étions tous enfermés, lors du premier confinement, nous avons imaginé cette 
étrange fable futuriste. Celle d’un homme, l’un des derniers de son espèce, qui entame une 
mue. Une transformation qui le transporte aux confins du réel. Psychose ou dédoublement ? À 
la fois conte kafkaïen et comédie noire, Zypher Z s’adresse autant aux sens qu’à l’esprit – en 
nous entraînant dans les arcanes d’une psyché tourmentée, à travers le temps et les mondes... 
Presque le nôtre, mais pas tout à fait. C’est une quête d’apaisement dans l’urgence d’une 
époque crépusculaire.



PROCHAINEMENT AU QUAI

Téléchargez l’application du Quai

+ D’INFOS & BILLETTERIE  
Le Quai • cale de la Savatte, Angers  

02.41.22.20.20 • lequai-angers.eu    

DESC #2 28/29 MARS > 20:00
Département d’Écritures pour la Scène Contemporaine

Soirée de dévoilement du texte lauréat via une 
mise en scène de Mélanie Leray.
 
Cérémonie, rencontre avec l’auteur.rice et 
l’équipe artistique (uniquement le 28 mars), 
spectacle.

Parution du texte édité par le Quai CDN.

#UrgenceUkraine
Dans le cadre d’une opération menée par le Secours Populaire Français (www.secourspopulaire.fr), 
Le Quai accueille une collecte financière pour venir en aide aux victimes civiles de la guerre en Ukraine. 
Une boîte de collecte est à disposition à la billetterie.


