
Un tipi sur un chantier de fouille 
archéologique, le décor est planté. 
Guidé par deux archéologues 
loufoques, le public découvre 
le périple de trois personnages, 
Edouard, l’inventeur débridé et 
humaniste ; oncle Vania le 
conservateur que l’on reconnaît 
à son cri « back to the trees ! » 
et Guizelda qui réunit charme et 
perspicacité. Trois millions 
d’années sont parcourues en 
une heure.

Equipe  de création

Mise en scène
Marie Wacker

Création des ombres 

Paulo Balardim

Texte 
Bernard Vandal

Décor
Babette Lenoir-Caron

Regie son et lumière
Gilbert Meyer

Jeu et manipulation 

Alban Gerome
Marie Wacker

15 Chemin de la Holtzmatt

15 Chemin de la Holtzmatt

« Un univers poétique, drôle et astucieux 
s’ouvre devant le public captivé »

l’Alsace, 4 juillet 2006

C’est Notre
Histoire

_
-Art Kaïk Compagnie-

« C’est notre histoire est un spectacle ludique 

qui permet aux enfants de percevoir les 

moments forts de l’humanité,… à chaque 

instant nos trois marionnettes façonnent le 

monde pour qu’il devienne ce qu’il est 

aujourd’hui, avec toutes ses contradictions. »

Emilie Prud’homme, Coup de cœur 

www.theatre-enfants.com

Une petite forme crée 
pour le théâtre d’appartement 
où deux archéologues 
installent dans votre salon  
leur « laboratoire de 
recherche mobile ». 
Affairés autour d’un 
rétroprojecteur ils 
projettent des ombres 
sur les murs pour 
retracer avec vous le 
périple de l’évolution 
de l’humanité. 
Vous assisterez à la 
fois au spectacle d’ombre 
et à sa création en direct.

Equipe  de création

Jeu et manipulation
Marie Wacker
Gilbert Meyer

Mise en scène
Marie Wacker

Petite forme de théâtre d’ombre 
crée pour le théâtre à domicile, 
salles de classes, yourte etc…

Pour tout public à partir de 4 ans

Pour un maximum de 50 personnes

Durée 45 minutes

•

•

•

•

La culture à domicile

« un savoureux mélange d’ombres et 

de marionnettes… le tout avec un 

humour décapant… à l’intention des 

plus jeunes spectateurs les deux 

talentueux artistes de l’Art.Kaïk 

Compagnie y ajoutent avec brio la 

note poétique indispensable »

OPHLM Gennevilliers

Spectacle de théâtre d’objets 
et d’ombres, inspiré librement 
du célèbre roman de Roy Lewis 
« pourquoi j’ai mangé mon père » 

Pour tout public à partir de 4 ans

Durée 1 heure

•

•

•

« Cette pièce retrace avec un regard décalé 

les différentes étapes de l’évolution 

humaine au travers des saynètes où se 

croisent théâtre d’ombre et comédie.

Un très beau travail théâtral et plastique »
Dominique Duthuit, Le Figaroscope


