
LA FAMILLE ZVIEDAVY
présente....



Venue tout droit des profondes contrées 
d'Europe de l'Est, la famille Zviedavy 
présente son cabinet des curiosités

 à qui veut le voir...

Entresort, déambulations, performances 
étranges,  cartomancie, métallurgie, 
mentalisme, roue de l'infortune... 

Le public est invité à entrer dans l'univers 
étrange de la famille Zviedavy pour se 

confronter à ses craintes 
et à ses pulsions les plus enfouies...



 LE CONCEPT

La famille Zviedavy propose un entresort
 de l'étrange. À son rythme, le public déambule 

dans notre cabinet de curiosité. 
Il découvre les étrangetés ramenées 

des quatre coins du monde 
et rencontre les membres incroyables de la famille 

pour des instants improvisés et privilégiés. 

Ponctuellement, les Zviedavy sortent du cabinet lors 
de déambulations et de numéros incroyables : 

mentalisme, naissance d'un monstre, 
concert loufoque et d'autres surprises 

attendent le public.



LA FAMILLE EN DETAILS

Chaque membre propose un moment unique en sa 
compagnie. Au-delà de l'étrange, c'est une expérience 
humaine que la Famille Zvieday vous invite à vivre. 

 

Incroyable couple de mentalistes surentraînés.
Ils sauront lire jusqu'au plus profond de votre âme.... 

En solo, Marta vous propose de passer un moment
 intime de connexion et d'amour 

tandis que son mari réalise des séances de lévitation... 

MARTA RENTULE & 
VILIANOS MENTALIS
Femme araignée &
Magicien quantique...



VAVEDIVA
Médecin de la famille et collectionneur taxidermiste de l’extrême

Si vous êtes prêts à affronter l'horreur, 
Vavediva se fera un plaisir de vous faire visiter sa collection 

privée et de vous conter ses anecdotes les plus surprenantes...
_______________________________

MALDOROR & DOUCHKA
 Parieur fou & Madame Crochet... 

Venez tenter votre malchance avec eux en actionnant la 
roue de L'infortune... Perdre est la seule issue, mais 

certains gages sont plus déstabilisants que d'autres...



DOZORKYNA & DIMITRI
Dompteuse & Psychopathe indomptable

Ne vous approchez pas trop près de Dimitri, 
seule Dozorkyna parvient à le maîtriser. 

Ils sont violents et ils aiment ça...



CROUSTIF BELZEBUTH 
Soudeur fou

Isolé derrière des panneaux 
de protection, notre soudeur 
fou sculpte le métal et vous 
laisse apercevoir ombres 
chinoises et étincelles au 
rythme du fer à souder, du 
marteau et de l'enclume. 

MOJO NENA 
Sorcière bienveillante, Cartomancienne du présent

 Mojo Nena vous apprendra à  vous reconnecter à 
votre  authenticité si vous  y êtes prêts.



INFOS PRATIQUES

ESPACE
Le cabinet existe en intérieur comme en extérieur. 

Idéalement, nous souhaitons avoir la possibilité de nous 
isoler dans un lieu fermé permettant une ambiance 

mystérieuse et une installation scénographique propre 
au cabinet. Un barnum, des vitabris, un espace 

intérieur délimité par des murs ou des pendrillons sont 
autant de lieux dans lesquels le cabinet 

peut poser ses valises. 
Espace scénique minimal  : 20 m²

***

DUREE
Le cabinet ouvre pour des cessions d'une heure environ. 

Le nombre de cessions d'ouverture est à définir avec 
l'organisateur de l’événement.

Les numéros spéciaux (tel que la naissance du monstre 
et le numéro de mentalisme) durent une vingtaine

 de minutes et peuvent se dérouler 
dans le cabinet, ou à l'extérieur. 

Parallèlement, quelques déambulations des 
personnages en dehors du cabinet peuvent avoir lieu.
En fonction de la demande et de notre disponibilité,

 le cabinet peut s'installer pour une soirée,
 une après-midi, une journée, ou plusieurs jours. 



DECORS
Montage : 2-3 heures 

 Démontage : 1h30
 Dans la mesure du possible, nous vous demandons de 

mettre à notre disposition un canapé et un ou deux 
fauteuils, des tapis, des tissus pouvant habiller les murs, un 

éclairage (pares à LED par exemple),
 des rallonges électriques

  

***

CONDITIONS FINANCIERES
Nous consulter

 

 ***

ILS NOUS ONT ACCUEILLIS 
Festival Circasismic 13 et 14 mai 2016 à Besançon

Les morts s'invitent au Scénacle, Et Pourquoi pas ? 31 octobre 2016, Besançon 
O'Molo SWING  #4, 11 et 12 novembre 2016, Molodoï, Strasbourg

 

***

LE CABINET DES CURIOSITES DE LA FAMILLE ZVIEDAVY 
est une création collective 

de la compagnie GUNNAR OLOF
 



Les photos présentes dans ce dossier ne sont pas libres de droit, 
merci de nous consulter avant de les utiliser pour vos supports de communication. 

La présentation des membres du cabinet est non contractuelle,
 en fonction des périodes, ceux-ci peuvent changer et évoluer.

 Tous les membres de la famille ne se déplacent pas toujours ensemble...

CONTACTS

Morgane Huguenin -  06 83 51 55 54
Liviano de Angelis – 06 31 97 06 77

gunnar.olof.theatre@gmail.com
Facebook : La Famille Zviedavy, Cabinet de Curiosités

mailto:gunnar.olof.theatre@gmail.com
https://www.facebook.com/cabinet.de.la.famille.zviedavy/?fref=ts
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