




CHARLY POETE-POETE 
spectacle musical hors normes"

Clown musical"!
Comme toutes les productions de ZORO ZORA, Charly Poète-Poète est un spectacle 
drôle, émouvant, interactif, engagé et décapant. Totalement fou.!
 
ZORO ZORA joue à guichet fermé au Festival Off d’Avignon depuis 2011 et enchaîne les 
tournées en France et à l’étranger. !!!!!!!
PRESSE de ZORO ZORA!!!
« Virtuose, on succombe » !
Le Canard Enchainé!!
« Ils savent tout faire : "
jouer, chanter, faire rire. » 
France 3!!
"Formidables en tant que"
musiciens et comédiens."!
Jean-Claude Dreyfus!!
« Magnifique ! Hors normes. » !
Barbara Weldens!!
« Charly est un artiste complet, "
généreux, sincère, captivant, "
drôle, réfléchi, concerné…» !
Nicolas Bacchus!!
« Un regard affuté "
sur la société. 
On rit, on pleure,  "
public conquis. »!
Le Dauphiné Libéré!!
« Un jour c’est toi qui signera ma guitare. »!
Eric Serra !
(Compositeur de Luc Besson) 



Note d’intention de l’artiste"!
« Charly Poète-Poète » est mon quatrième spectacle seul en scène. Sur cette création j’ai 
eu envie de retourner aux sources : la chanson théâtralisée, comme on ne l’a jamais vue.!!
Beaucoup de sujets de société m’interpellent : l’exclusion des minorités, la parentalité, la 
misère sociale, l’écologie, la religion… Et je voulais les traiter avec une grande originalité. !!
Avec Richard Navarro (metteur en scène de ZORO ZORA) nous avons passé de longs 
mois de réécriture, de composition de chansons et sur la création du personnage. Patrice 
Guigue et Benoît Emorine ont tout mis en place techniquement. !!
Amis de la vie et de la scène depuis de nombreuses années, notre habitude de travailler 
tous les quatre nous a permis de trouver rapidement la qualité recherchée.! !
! ! !  !
Charly! !!!!!



!!
Note d’intention du metteur en scène"
 
Voilà plusieurs années que je travaille avec Charly dans le groupe ZORO ZORA. Je 
connais bien ce garçon attachant et artiste complet. Ensemble nous avons souvent 
traversé la France et voyagé à l’étranger pour présenter nos spectacles.!!
Ce n’est pas parce qu’il allait se retrouver seul sur scène que nous devions abandonner la 
volonté de faire un « spectacle total ». Charly maîtrise le théâtre et la musique, Il sait 
chanter, jouer et faire rire. Je voulais que cette création corresponde à l’artiste. On a 
travaillé ensemble, comme de coutume, avec beaucoup de sens pour obtenir une création 
euphorique, mêlant la musique, le chant, la danse, le théâtre et l’humour.  !!
On traite de nos tourments, de notre époque, de notre société mais toujours avec 
surréalisme… et folie !!!

! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! Richard Navarro !!!!!!!!!!!!!!!!!!



Le pitch du spectacle « Charly Poète-Poète »"!
Charly Poète-Poète est un inébranlable positif rêveur d’espérance. Il se pose des 
questions sur lui et sur le monde qui l’entoure, ce monde en perpétuel changement. !
 
Il trouve son inspiration dans cette humanité adorablement méprisable. En mêlant 
performance théâtrale, humour et chansons, il nous livre un spectacle exigeant et profond 
qui touche chacun d'entre nous par sa subtile lucidité. 
 !!!
Extraits"!
« Tant qu’on n’a pas d’enfant, on peut tout faire, absolument tout. Du coup on fait tout. 
Du coup, on fait un enfant. »!!
« Ma mère buvait seule. Elle avait le verre solitaire. »!!
« Avoir des enfants c’est savoir profiter des !
moments de bonheur. Par exemple moi, !
quand ils sont à l’école, j’en profite »!!
« Se marrer, bien baiser. Se marier, moins baiser.!
Divorcer, plus baiser. Mourir, et puis voilà. »!!
« Dieu créa le monde en 5 jours, c’était pas mal. 
Et le 6ème jour il créa l’homme, là franchement!
il aurait dû prendre son week-end. »!!
« Grâce à Dieu l’homme peut réaliser ce qu’il veut,  
et la femme peut réaliser… ce qu’il veut. »!!!!!
Distribution "!
Charly Astié : Auteur, compositeur, interprète et musicien!
Richard Navarro : Auteur, compositeur et metteur en scène !
Patrice Guigue : Régisseur général et technicien du son !
Benoît Emorine : Technicien lumière !
Benoît Pithon : Arrangeur!
Gaëtan Theyssier : Sound designer!!!!!
© Logo : Léa Astié // © Photos : Franck Lombard & Federica Peyronel. 



 
Durée : 1h10 !
Nombre de personnes en tournée : 4  
Charly, Richard, Patrice & Benoît!!
Plateau sans scénographie : minimum 4x4!!
Plateau avec scénographie : minimum 7x5 !
Pas d’exigence sur la jauge car tout est sonorisé!!
Peut jouer à l’extérieur sans scénographie  !
Temps de montage/balances : 4h!
Temps de démontage : 2h30!!
Nous fournissons tous les micros et la table de mixage!
Besoin d’une sono avec subwoofer 100 db!!
Fiche technique détaillée sur demande!!!
Mentions légales!

!
Remerciements!

La Ville de Montpellier  
Fonds d’Aide Création Musicale  
 
La Ville de Vizille  
Résidence artistique  
 
Le Conseil Départemental de l’Hérault 
Pouss Culture  
 
La Cigalière de Sérignan 
Résidence artistique  
 
Réseau Chanson Occitanie  
Soutien au développement!

!
!



Médiation : Ateliers Human Beatbox & Sound Painting  !
Charly donne des ateliers artistiques en lien avec le spectacle.!
Dossier complet sur demande.!!
Ecole Paul Bert / Sérignan (34) : https://youtu.be/Cca1JkTp22U!
Ecole de Bages (11) : https://youtu.be/_1x8mv-2u94Contacts!!!!!!!
Contacts"!
Diffusion & communication"
Charly Astié - 06 31 17 55 16 !
charlypoetepoete@gmail.com!!
Administration"
Richard Navarro - 06 86 77 10 75  
richard.navarro@wanadoo.fr!!
Régisseur général"
Patrice Guigue - 06 29 70 57 80!
guiguepatrice@gmail.com!!
Siège social"
Cie Les Inédits / Cie Zoro Zora  
Place de l’Eglise!
38760 Saint Paul de Varces!

!!!!!!!!!!!!!!!!!
www.zorozora.fr!
www.facebook.com/charlypoetepoete/


