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·
ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE



IDENTITÉ

Zorro  et  Compagnies  est  une  compagnie  de  théâtre,  sous  forme  d'association  loi
1901 ; elle est  née en janvier 2009 à Toulouse.

Son but sur les statuts est de « favoriser, développer et promouvoir la culture sous
toutes  ses  formes,  tant  par  la  représentation  d’œuvres  théâtrales,  musicales,
chorégraphiques  et  audiovisuelles,  que  par  l’organisation  de  manifestations
culturelles et l’enseignement de disciplines artistiques et/ou littéraires, pour tous les
publics  et  notamment  dans  les  milieux  défavorisés,  dans  le  milieu  carcéral,  les
hôpitaux, et autres. » 

LE NOM : nous avons choisi ce nom inspirés par le personnage de Zorro, le héros
charmant et sympathique des téléfilms Disney. C’est un clin d’œil à l’enfance, mais
ce personnage reflété aussi nos valeurs : il défend les plus faibles, se bat contre les
injustices, et le fait sans violence. Nous pensons aussi que l’on peut  se battre pour
des droits autrement que par la violence. Et nous pensons aussi qu’il est important de
ne pas rester passif devant les injustices.

L’ÉCOLOGIE : dans notre manière de travailler, nous cherchons à faire un théâtre
« écologique »,  qui  ait  le  moins  d’impact  possible  sur  l’environnement,  tout  en
recherchant un travail de qualité.

LES ENFANTS : notre compagnie a une attention particulière pour l’enfance : celle
de l’âge et celle qui est en nous, et comme au temps de Molière, nous aimons que les
enfants soient souvent « dans les pattes », et qu’ils apprennent tout en nous aidant.
 
L’INCLUSION : notre souhait est de partager nos activités artistiques et culturelles
avec le plus grand nombre, sans exclusion aucune.
Nous-mêmes,  nous  sommes  un  groupe  composé  de  personnes  d’âges  et  de
nationalités différents,  qui ont aussi différents parcours artistiques et de vie ; nous
essayons  de  faire  une  force  de  nos  différences  et  de  nos  compétences
complémentaires.

                    Où nous sommes
   



L’ÉQUIPE

Une  dizaine  de  personnes  travaillent  ponctuellement  mais  régulièrement  dans  la
compagnie, selon les activités et les projets. Il n’y a pas de salariés permanents.
Ce sont des artistes, des techniciens, des apprentis comédiens, des sympathisants, des
bénévoles,  qui  se  repartissent  aussi  toutes  les  autres  tâches :  écriture,  graphisme,
création de costumes et accessoires, communication, logistique...
Nous accueillons aussi des services civiques.

Depuis la création, la direction des projets a été assurée par Marisa Mirenda, qui au
moment de fonder la compagnie avait déjà à son actif 20 ans d’expérience en tant que
comédienne et metteur en scène (dont 10 en Italie). Nous avons réalisé des spectacles,
des court-métrages, des stages et des cours de théâtre, des performances théâtrales.
Depuis 2018 d’autres membres de la compagnie prennent le relais pour coordonner
une partie des projets.
Quelles que soient l’activité et les personnes responsables, nous essayons de rester
toujours fidèles aux valeurs qui ont fondé la compagnie : souci de partage, respect des
minorités, accessibilité à tous, recherche de qualité dans le travail.
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HISTORIQUE DES PROJETS

La première création de Zorro et Compagnies, qui reste encore aujourd’hui un de nos
spectacles les plus appréciés, a été La plume de Finist Fier Faucon, en 2010 . C’est
un spectacle jeune public qui, à chaque représentation, a réussi à captiver les grands
comme les petits. Il est adapté d’une légende russe pleine de magie et de poésie, et a
été joué accompagné de musique dans des centres culturels, des MJC, des écoles, des
théâtres, ainsi que lors de plusieurs festivals.
Deux autres créations jeune public ont suivi : La petite maison, adapté d’un conte de
Gianni Rodari ; et Contes en voyage, spectacle musical créé en 2013 pour le festival
Toulousains et Toulousaines d’ailleurs, sur le thème du voyage et de la tolérance.
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En 2014, après avoir remporté le premier prix du concours Sur les traces de Martin
Luther  King,  initié  par  la  Mairie  de  Toulouse  et  le  Consulat  des  États-Unis  à
Toulouse,  nous avons réalisé  le projet  primé :  nous avons rejoué dans les  bus de
Toulouse  l’épisode  dont  fut  protagoniste  Rosa  Parks  en1955,  épisode  qui  avait
ensuite donné naissance au mouvement pour les droits civiques de Martin Luther
King. La troupe a réalisé cette performance dans 39 bus pendant 2 journées (vidéo
disponible sur notre site ou sur Vimeo › Zorro et Compagnies). Pendant un an encore
nous avons multiplié les actions liées à ce projet (rencontres scolaires, expositions,
débats...), pour terminer fin 2015 avec une mise en espace adaptée du roman Ne tirez
pas sur l’oiseau moqueur.

  

   

Sur les traces de Martin Luther King

     
     
    Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur



Ces engagements contre les discriminations sont étroitement liés à nos engagements
contre la violence. Dans le cadre de nos ateliers théâtre nous avions créé en 2009 un
spectacle sur l’absurdité de la guerre ; et en 2011, une présentation professionnelle du
sketch de Karl Valentin Père et fils au sujet de la guerre a été proposée, interprété
au féminin.

L’engagement écologique est toujours présent, surtout dans la manière de construire
nos spectacles : par les matériaux utilisés, par le non-gaspillage, par les modes de
transport… C’est comme ça qu’en 2011 nous avions imaginé notre projet de Contes
à vélo, puis l’animation  Contes sur le fil présentée en 2012 à la  Fête du vélo, en
collaboration avec la Maison du vélo de Toulouse.

 Contes 
 à vélo

         Contes
       sur le fil



Depuis 2016 nous faisons partie du dispositif Parcours Laïque et Citoyen, initié par
le  Département  de  la  Haute  Garonne ;  dans  le  cadre  de  ce  dispositif  nous  avons
réalisé  avec  des  collégiens  3  court-métrages,  un  clip  musical,  puis  un  mini-
documentaire sur ce travail. (Les court-métrages sont disponibles sur notre site ou sur
Vimeo › Zorro et Compagnies)



STAGES ET ATELIERS

C’est  une part  importante de notre activité,  surtout  en direction des enfants,  pour
lesquels nous proposons des cours et des stages depuis la création de la compagnie.
L’activité d’enseignement aux enfants est une des activités qui nous sont chères.
Nous  ouvrons  nos  cours  à  tous  les  enfants  sans  discrimination  aucune,  et  nous
proposons de mélanger les âges de 5 à11 ans. Le prix est le plus possible accessible à
tous.

Au niveau pédagogique, nous adoptons une méthode issue de notre expérience qui
s’est  précisée  au  fil  des  ans,  et  que  l’on  pourrait  définir  proche  des  méthodes
alternatives comme Montessori et Freinet. Par cette méthode particulière nous nous
sommes aperçus que les enfants qui ne trouvent pas facilement leur place dans les
enseignements classiques, s’ouvraient et progressaient, parfois dans tous les autres
domaines aussi, par exemple à l’école. 
Beaucoup de parents nous ont témoigné leur appréciation sur ce point.
C’est la raison qui nous a persuadé de toujours continuer ces cours.

Cette  activité  n’est  rien  d’autre  qu’un  enseignement  artistique ;  mais  nous  avons
remarqué des bienfaits sur les enfants porteurs de troubles de l’apprentissage ou autre
troubles léger. Nous pensons que notre méthode leur est profitable, ainsi que le climat
de bienveillance qui se crée dans le groupe. Ensuite ils sont porté, comme dans toutes
les activités, par leur enthousiasme et par le plaisir de montrer leur travail à la fin. 



PROJETS EUROPÉENS

A l’issue des cours et stages ados-adultes, il y aura la possibilité pour les jeunes de
participer à des échanges européens. Depuis la création de la compagnie, nous avons
souhaité réaliser des projets à l’échelle européenne. La première collaboration que
nous avons mis en place a été avec la Sicile, en juillet 2019 : 5 jeunes sont partis avec
notre compagnie à Terrasini, près de Palerme, pour rejoindre 25 autres jeunes venus
d’Europe (d’Espagne, de Grèce, de Roumanie, de Bulgarie, et d’Italie qui est le pays
d’accueil).  Le  but :  créer  tous  ensemble  un  spectacle  sur  le  thème  du  voyage,  à
présenter  localement  le  dernier  jour  de  l’échange.  En  septembre  nous  irons  en
Allemagne ; d’autres projets sont en préparation (actualités sur notre site)

  
                   

   
   



AUDIOVISUEL

Nous sommes nés comme une compagnie de théâtre, mais dès le départ nous avons
eu comme projet de créer des œuvres audiovisuelles aussi, le moment venu ; cette
activité avait été inscrite dans nos statuts.
Depuis  2014  nous  avons  commencé  à  réaliser  des  court-métrages  et  des
documentaires. Nous avons acquis avec le temps les compétences et les équipements
nécessaires pour nous lancer dans une activité professionnelle. Notre premier projet
de fiction a été Le voyage de Théophile.
Actuellement un documentaire sur un sujet d’écologie est en cours.

                                                  
Le voyage de Théophile

NOTRE ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE

Nous  avons  à  cœur,  dans  tous  nos  projets,  de  défendre  l’environnement,  et  non
seulement en traitant ce sujet  par des spectacles ou des documentaires : mais aussi et
surtout  dans  notre  manière  de  travailler  au  quotidien,  avec  des  efforts  de  zéro
gaspillage, zéro polluants, réutilisation de costumes et décors, recyclage, matériel et
matériaux d’occasion, fabrications artisanales à partir d’objets et matériaux simples,
lutte à l’obsolescence programmée...
Le travail audiovisuel, par rapport au travail théâtral, nous impose une consommation
d’énergie supplémentaire, (par exemple pour alimenter les caméras et les postes de
montage) ;  mais  nous  essayons  de  limiter  cette  consommation  à  l’essentiel,  et
d’adopter  les  mêmes  gestes  anti-gaspillage  qu’au théâtre,  en  extérieur  comme en
intérieur.  Nous  veillons  aussi  à  avoir  un  respect  total  de  la  nature  quand  nous
travaillons en extérieur. 



GESTION FINANCIÈRE

Depuis  sa  création  en  2009,  la  compagnie  a  réalisé  presque  tous  ses  projets  en
autofinancement, à l’exception du projet Martin Luther King, pour lequel nous avions
gagné un prix, et du Parcours Laïque et Citoyen, dont les actions sont financées par le
Département de la Haute Garonne.
Nous ne bénéficions d’aucune subvention de fonctionnement, et nous autofinançons
par le travail.

PARTENARIATS

Nous travaillons en partenariat avec plusieurs structures : les services municipaux de
la ville, qui nous prêtent des salles pour nos répétitions et nos cours de théâtre ; le
Cercle Laïque Jean Chaubet, qui nous héberge dans la Maison de Quartier ; la Ligue
de  l’Enseignement,  à  laquelle  Zorro  et  Compagnies  est  affiliée ;  l’association
Digijeunes, qui a des compétences numériques qui peuvent être complémentaires aux
nôtres ; le Département de la Haute Garonne, pour le Parcours laïque et Citoyen ; le
pôle  multimédia  du  Centre  culturel  Bellegarde,  pour  le  montage  audiovisuel ;  le
festival FReDD, qui nous invite dans ses manifestations et ses émissions radio ; le
Collectif mobilité européenne en Haute Garonne, dont nous faisons partie.

REJOINDRE LA COMPAGNIE

S’inscrire aux stages :
les dates et les prix des stages enfants et ados-adultes sont sur notre site, ou en nous
contactant.
après avoir rempli le formulaire d’information , il faut s’acquitter de la cotisation aux
stages + l’adhésion à l’association.

Devenir bénévole :
laissez-nous  vos  coordonnées  (sur  place  ou  par  mail)  et  indiquez-nous  vos
disponibilités, nous vous tiendrons au courant des événements.

Adhérer à l’association :
(ce qui veut dire à nos statuts, à nos valeurs et à notre règlement intérieur) :
le montant de l’adhésion est de 10€ pour les personnes imposables et de 5€ pour les
personnes non imposables. Nous pouvons délivrer un reçu fiscal. 



CONTACT

Marisa Mirenda
+336 62 47 31 33

zorro.compagnies@gmail.com

www.zorroetcompagnies.fr

mailto:zorro.compagnies@gmail.com

