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Rubuesque
   ubuesque     

      définition :
 adjectif, d'un comique grotesque et démesuré, poussé jusqu'à l'absurde

 ( une scène ubuesque ) 

Un diaboliste qui parle japonais à une femme canon qui ne vole pas haut, un 
magicien amoureux de son poisson rouge; un deedjay raté, quoique percutant, un 
jongleur frimeur accroc au défi et un clown de poche à couettes anéantissent 
toutes les ambitions d'un Monsieur Loyal, chef d'orchestre décalé et farfelu, qui 
s'obstine à diriger cette joyeuse bande de oufs jusqu'à s'en arracher les cheveux... 
"longs"!

Au rythme d'évènements improbables, tous ces personnages vous invitent à 
partager leur univers déjanté dans un spectacle de rue, à contre temps.

RUBUESQUE, C'EST UNE TENTATIVE DE SPECTACLE!!! 

Durée du spectacle: 45 minutes



Présentation:

La Cie Le théâtre de la lune se forme en 2006 au sein de l'Assoce Kipik 
(association loi 1901) afin de promouvoir les arts de la rue en milieu urbain. Elle 
s'est investie avec son premier spectacle  Le jongleur de bruits , dans les fêtes de 
quartier de sa ville, Vitry sur seine et dans le Val de Marne. Ce spectacle a été joué 
pendant deux ans en amateur et  la  compagnie est  maintenant en voie de 
professionalisme...

En 2008 la Cie créé deux nouveaux spectacles: 
Rubuesque, spectacle de rue mélant théâtre, cirque, magie et musique,  
De la ficelle et du papier, un spectacle de marionnettes.
Depuis 2 ans, nous nous sommes produits une quarantaine de fois: Fête de 
l'Humanité, Festival de l'Oh, Festival Histoires à emporter, marché nocturne de St 
Affrique (12), Humarathon, tournée estivale des centres de vacances VVL, etc.

Equipe artistique:

Julien Arnaud
Philippe Bessault
Mélanie Debbah
Maël Lucas
Elise Marmignon
Aurélien Rozo
Hugo Sabatrie
Thomas Wartel

Partenaires :

La ville de Vitry sur Seine
Le centre culturel de Vitry sur Seine
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Bref, Rubuesque est un spectacle pour:

les fêtards du mardi soir, les enfants pas sages, les taxidermistes de Verneuil-les-
bains, pour les papas qui piquent, les papillons des neiges, les fashions victimes, 
pour toutes les amicales des locataires bruyants, pour les nains de jardins, pour 
les pauvres riches, les mamies fières, les chiens sans collier, les montreurs de 
lune, pour tous les gens pas contents, les monstres dans le placard, les non-
fumeurs, les champions de course en sac et pour tous ceux qui croient qu'on les 
oublie....

contacts:

lassocekipik@free.fr
Aurélien: 06-62-68-22-94
Elise: 06-83-00-72-24

fiche technique:

Nous jouons n'importe où, dans n'importe quelles conditions du moment 
qu'on a un peu de place et du soleil!
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