
La Préhistoire est un gouffre et l'inconscient paléolithique qui 
subsiste en nous est un site archéologique.

LES CUBITÉNISTES

présentent

DE L’ARBRE À L’ART 
Souvenirs de la Préhistoire 

Théâtre de rue



Un spectacle où se 
croisent burlesque, 
humour et réalisme, 
science et poésie.  
Un spectacle parsemé de 
quelques pointes 
d'interrogations 
existentielles. 
Un spectacle d'homo 
sapiens sur l'homo 
sapiens. 

Trois paléontologues 
cubiténistes parcourent 3 
millions d'années en 60 
minutes. 
Se glissant dans la peau 
d'hommes préhistoriques, 
ils nous font découvrir les 
étapes cruciales de l'éveil 
de l'homme avec ses 
découvertes, ses peurs, 
ses croyances. 

Une glissade au coeur de 
la Préhistoire. 
Un voyage souriant et 
décalé dans le gouffre du 
temps, du singe à 
l'homme, de 
l'australopithèque mal 
coiffé aux centres d'art 
contemporain. 



Premier 
vernissage, 
premiers reflets,  
premier feu, 
premier maquillage 
d'argile, premier 
chant, premier 
rêve, première 
idée, premier 
homme, première 
femme, premier 
enfant, premier 
totem, en 
préhistoire tout est 
premier, tout est 
devant, rien n'est 
derrière...



Les Cubiténistes

En ce temps-là, le cerveau de l'homme préhistorique se 
mit à fabriquer du magique, du sacré, un sacré magique 

sacré, un sacré ciel, haut, bleu, doré, de sacrés anges 
sacrés aux fesses roses, un paradis sacré sans puces 

après la mort et les sacrées douceurs inouïes des miels de 
l'au-delà...

Bravo à tous les maillons de la chaine des 
générations, de l'eucaryote au singe en passant par 

la tique et la limace, bravo à tous les maillons qui 
ont conduit à nous, dans l'anonymat le plus absolu, 

à travers les pires croisements, les mutations ratées, 
la terrible chaîne des prédateurs, les maladies 

mortelles, les puces, les rages de dents, les 
mycoses, et surtout... les autres hommes.


De la moule à Einstein, bravo !
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