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Les Cubiténistes

présentent

ATCHOUM !
le voyageur immobile
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5 ans
De 5 à 10

Un road-movie onirique où s’illustre
l’étrange pouvoir spatio-temporel de
l’allergie aux acariens…

Epopée d’une insomnie
ou les tribulations d’une allergie
Au pays du soleil levant, les sages pensent que lorsqu'on éternue,
il faut mettre la main devant la bouche pour que les esprits malins
n’entrent pas dedans…

Moi, cette nuit-là, quand j’ai éternué,
je n’ai pas mis ma main devant la bouche,
j’ai eu tort, et…
AAAATCHOUMMMMMM!!!!

Propulsé par son allergie et ses éternuements, notre héros va voyager
dans l'espace et le temps.
Une succession d'aventures et péripéties rocambolesques l'amèneront à
se retrouver souvent victime des travers humains.
Un petit acarien viendra le sauver de situations délicates, voire très
embarrassantes…
C’est pas parce qu’on est petit et moche que…

Comme les 26 lettres de l’alphabet, nos 26 décors
permettent d'écrire l'épopée acarienne de notre héros allergique,
devenant tour à tour sage taoïste, chef sioux, pirate, explorateur…
Les tableaux, poétiques ou "comic strip", s'enchainent à un rythme
de dessin animé sous forme d'un kamishibaÏ géant.

FICHE TECHNIQUE
1 Comédien et sa complice
Espace scénique : 5 m (4 minimum) x 2,5 m x 3,3m (h)
Son et éclairage fournis
Spectacle adaptable à tous types de lieux
intérieurs et extérieurs
Temps de montage : 1 h 30
Jauge : 100 personnes
Durée du spectacle : 45 minutes
2 représentations dans la journée possibles, scolaire ou tout public.
Tarifs : nous contacter.

Idée originale, texte : Alain Fraud
Adaptation, mise en scène et jeu : Alain Harivel
Décor, manipulation et régie plateau : Marie
Demicheli
Musique : Serge Renard Bouzouki
Remerciements à Michel Hulot pour son oeil avisé

LES CUBITÉNISTES
Mas Del Bos . 46120 Labathude . France
33 (0)5 65 11 94 40
33 (0)6 85 40 01 04
cubitenistes@gmail.com
www.cubitenistes.com

N° de licences : 2-1045629 et 3-1045630

