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SynopSiS

 
DocMatiX, ancien jongleur-crowner,  se prépare pour 
son «one-man-show», mais c’est sans compter sur la 

participation active de quelques appareils
 jongloïdes. 

 Que se passe-t-il lorsque le jongleur 
perd le contrôle de ses massues? Lorsque des OVNI

s’accapare la scène ?

 
 Les deux compagnons apprendront à se connaitre. Ils
 partiront ensuite pour un voyage à travers le monde, 

allant parfois même un peu plus loin...
Alors… en route?!
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Le Voyage de Kamino
(ou Carnage De Viaje)

Une Marionnette,

Une Vidéo,

Une Massue,

Des Sourires...

Carnet de route

 Le voyage de Kamino a commencé en 2008 et s’est joué 
partout dans le monde (Amérique du Sud, Canada , Maroc, Haïti, 
Palestine, Madagascar, Inde). Avec Kamino, une marionnette po-
lyglotte, Mathieu Bachy présente un solo qui peut se jouer devant 
tous les publics,  de 3 à 99 ans!

 Cette création est née de rencontres faites sur la route avec 
les différentes techniques d’Arts De Rue traditionnelles (jonglerie, 
clown et marionnette).S’y associe la vidéo , parfois pour faire rire, 
parfois pour intéragir avec le lieu et sa population.(voir atelier)

 Nous partirons pour un voyage à travers le monde, puis 
dans l’espace, où les films jonglent entre les massues, où les grands 
retrouvent leur âme d’enfant... 

 De retour de ses précédents voyages avec quelques films, 
Kamino sera ravi de présenter son carnet de voy... son «Carnage 
De Viaje» !
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Fiche technique:

Durée: 55 min
Scène de 4m sur 4, 4m de hauteur

jauge: de 30 à 120 personnes (voir fiche)
Une chaise, Alimentation 220 V
Système écran/vidéoprojecteur

/Amplification sonore/lumière (peut être fourni 
par la compagnie)

Tarif, défraiement: Devis à la demande

 Ateliers (Vidéo, Marionnette, Jonglerie)

 La Compagnie Cirk’anard organise également 
des ateliers d’innitiation à la vidéo,  la marionnette, le 
clown ou  la jonglerie. A partir de leur différentes expé-
riences , les artistes animent des séances autour de ces 
thèmes. 
 Les enfants peuvent préparer le spectacle par 
des ateliers vidéo avec le comédien. Il deviendront alors 
«spect’acteurs» lors de la représentation.

Atelier et Technique
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 De la rencontre entre musiciens, comédiens 
et circassiens, un collectif s'est créé en 2003. L'as-
sociation sous forme de compagnie à géométrie va-
riable se forme entre des étudiants de la faculté de 
Lille 2 et des musiciens du conservatoire sous I'oeil 
philanthropique d'un metteur en piste. 

 Des départs, des retours, des arrivées en font 
ce qu'elle est maintenant : une association loi 1901 
dont I' objet est de promouvoir une forme spontanée 
d' art vivant en mettant en commun les aspirations 
et compétences de chacun des artistes.

 L'association Compagnie Cirk'anard se pro-
duit depuis 10 ans de manière éclectique  et non 
conventionnelle, et présente selon les lieux,  des 
petites formes, des interventions, des spectacles. 
Dans le but d'échanges culturels et d' un « cirque de  
proximité », de rencontres, ele participe à une vie 
locale et associative, à une diffusion la plus large 
possible des arts vivants.
 
 La deuxième création Cirk’on sert à voir 
2005, s’est enrichie du détour d’une comédienne 
du conservatoire, C’est une forme alliant théâtre, 
musique et cirque. La vidéo en direct live restant 
partie intégrante du propos, de la mise en scène.

 
  Un duo se crée , forme «Art de Rue», c’est  
La Cérémonie Du Thé. Alliant le détournement 
d’objet, le clown , le cirque et la musique, les deux 
compagnons présentent leur création de 2007 .

 Parallèlement, les différents comédiens mê-
lent talent artistique et professionnel pour présenter 
leur spectacle à un public spécialisé. Le spectacle 
Un canard Dans La  Lune se joue en hôpital psy-
chiatrique, maison de retraite, école et festival. Il 
allie musique, marionnette , conte et jonglerie .

 Aujourd’hui, Mathieu Bachy se lance dans 
une expérience en solo. En utilisant les techniques 
de théâtre, jonglerie et marionnettes, il se joue des 
règles du «street performing». N’hésitant pas à se 
faire accompagné de musicien ou de vidéaste, il se 
lance dans un nouveau projet, le Voyage de Kami-
no.

Les Fous du Kôa- 2003

CoinCoin Production
depuis 2004.

Compagnie Cirk’Anard 
Qui sommes-nous?

Carnage de Viaje & les Bas Etages 2009
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