
Les Peurs Invisibles

. le spectacle

. la petite forme

. les installations



le spectacle / en 2 histoires / 50’

…………………………………………………...

LA PRESSE   |    Prix de la ministre de l’Enfance - Huy 2019.

“Les Zerkiens ont confirmé leur talent dans le développement d'histoires à travers 
les objets. La deuxième partie de leur spectacle LES PEURS INVISIBLES était 
particulièrement bluffante de maîtrise et de surréalisme.” 

Emile Lansman, Réseau du Service des Arts de la Scène de la Province du Hainaut

“Manipulant des décors magrittiens, des tableaux aux reliefs vertigineux, des 
squelettes à la Tim Burton et des fantômes surgissant mystérieusement dans les 
miroirs, les Zerkiens tissent un formidable support pour parler des grandes et 
petites angoisses de la vie. Qu’ils aient peur des araignées, du noir, de la mort ou 
des monstres, les enfants pourront ici apprivoiser en douceur ce qui terrifie en 
catimini leur petit cœur.” 

Catherine Makereel – Le Soir



Histoire 1

Quand vient l’orage

À chacun ses peurs et ses 
petites frayeurs : Marie a peur 
du noir et Bigoudi de 
l'aspirateur...

Une journée comme les autres 
laisse place à une nuit 
mouvementée : un orage éclate, 
le tonnerre gronde et les peurs 
de chacun se propagent et 
envahissent la ville.





Histoire 2

D’étranges amis

Dans la forêt, un château... 
Dans ce château, des couloirs, 
des portes... 

Derrière ces portes, une vieille 
dame et ses deux acolytes, dans 
un monde qui oscille entre 
étrange et quotidien.







la petite forme
pour 3 spectateurs (7’)

…………………………………………………………………
Dans cette courte pièce, le spectateur est 
dans la situation d’une personne qui, bien 
à l’abri dans la maison, regarde par la 
fenêtre, la nuit et essaie d’imaginer ce qui 
pourrait se passer dans le jardin : quelque 
chose pourrait surgir, se transformer, faire 
peur… Le spectateur devient explorateur.



Deux maisons côte à côte.
Selon votre âge, vous pénétrez dans 
l'une ou l'autre. 
Par la fenêtre, vous apercevez les 
jardins, devinez le bruissement des 
arbres au dehors, le vent qui fait 
claquer les volets et la pluie qui 
cogne...

Par la fenêtre



Par la fenêtre I

Par la fenêtre II)

https://vimeo.com/247388075
https://vimeo.com/251620557
https://vimeo.com/247388075


les installations

………………………………………………………………………………………...
Les installations font écho au spectacle. 
Il existe plusieurs modules qui fonctionnent ensemble ou
séparément, avec ou sans le spectacle : le tout est très souple et 
s’adapte à tous les types d’espaces.



les installations
(cliquez pour accéder à la vidéo)

https://vimeo.com/251625268
https://vimeo.com/251625268


D’étranges portraits
| exposition

Une belle galerie de portraits.

Mais plus vous vous en approchez, 

plus le malaise s'installe...

………………………………………………………………………………

Ces portraits jouent avec le sentiment d’étrangeté.
Savant jeu de collages à partir de peintures 
anciennes, ils attirent le spectateur et l’invitent à 
l’observation : qui sont ces personnages, quelles 
sont les éléments qui ont été assemblés pour créer 
ce nouveau tableau. 



De terribles masques
| installation interactive

Un jeu de masques pour tenter de

rentrer dans la tête du monstre ...

Libre à vous d'immortaliser l'instant.

…………………………………………………………………

Nous mettons à disposition un jeu de cadres-
masques, fait de collages d’images représentant 
des monstres.
Enfants et adultes jouent à les porter et à se 
prendre en photo.



Au bout du couloir
| installation sonore

Une maison-couloir qui débouche sur une 

porte fermée à clé ...

Que se passe-t-il de l'autre côté?

Jeter un regard par le trou de la serrure, 

tendre l'oreille, observer un rai de lumière qui 

vacille sous la porte ...

………………………………………………………………………………………

Dans la maison, il fait noir. 
Les adultes entrent, tandis que les enfants essaient de 
leur faire peur de l'extérieur en faisant de légers bruits, 
grâce à des objets accrochés sur les parois.
Dans un deuxième temps, inverser les rôles. 
Au bout de la maison, une lumière s'échappe par le trou 
de la serrure, intrigante et des bruits enregistrés 
viennent épicer les explorations. 



Une ombre au tableau...
|installation interactive

Une forêt de cadres, plantés là pour 

vous cacher derrière.

Equipés d'une lampe torche, venez 

expérimenter les ombres, la vôtre ou 

celles d'innombrables marionnettes et 

inventez les histoires les plus terribles.

…………………………………………………………………

Une série d’images permettent de faire 
apparaître des ombres aux fenêtres, grâce à 
des silhouettes mises à disposition ou créées 
par les enfants. 
Ces tableaux deviennent donc des castelets 
grâce auxquels parents et enfants se lancent 
dans des histoires à se raconter.
D’autres cadres permettent des expériences 
d’ombre avec le corps, ou encore de se 
transformer en spectre grâce à des lycra.



La récolte des peurs
|espace des témoignages

Ecrire, dessiner, 
raconter un souvenir…
Il viendra étoffer le grand livre de 
toutes nos peurs.








