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  Le Théâtre de la Lune est l’histoire d’un petit garçon nommé Pitt 

Ocha. A sa naissance, sa mère décède et au même moment, le père en perd 

la voix. Ainsi Pitt Ocha va grandir dans un univers sans parole, pourtant il 

développe un tout autre mode de communication : l’enfant apprend à jongler 

avec les bruits et s’invente un langage. Le jour de ses huit ans, il s’enfuit à la 

recherche  de  nouveaux  bruits  et,  dans  sa  quête,  est  attiré  par  la  gaieté 

bruyante d’un théâtre itinérant : le Théâtre de la Lune. Spontanément,  les 

artistes  se  livrent  en  spectacle  pour  Pitt  Ocha  et  le  public.  L’enfant  est 

émerveillé par les numéros des musiciens,  jongleurs,  clowns et magicien. 

Enfin, il découvre la Marchande de bruits, et tous ensemble, inventent un 

langage  percussif  et  sensible.  Pour  la  première  fois  Pitt  Ocha  se  fait 

comprendre, entendre et se lie d’amitié !



L’ASSOCE KIPIK est  une association de loi  1901 crée en 2002 par des 

jeunes vitriots désireux d’organiser et de promouvoir des spectacles vivants. 

Après avoir  mener  à bien plusieurs  évènements  (soirée d’ouverture  Nous 

n’irons pas à Avignon en 2003, soirée Mon Côté Vitriot à Gare au Théâtre 

avec Mon Côté Punk , etc en 2004….) nous avons eu envie de partager notre 

passion des arts de rue avec le public. Ainsi, lorsque la municipalité de Vitry 

sur Seine proposa à L’ASSOCE KIPIK d’animer le Noël des handicapés, 

nous avons décidé de créer ce spectacle. L’histoire est une libre adaptation 

du conte musical des Ogres de Barback : Pitt Ocha.

Autour  de  ce  thème  de  la  différence,  nous  avons  adapté  l’histoire  pour 

obtenir  un déroulement dramatique des évènements  qui  nous permette de 

mettre en scène un spectacle où la parole n’est pas l’unique élément narratif. 

Notre création unit le jeu théâtral, la musique et les chants, la jonglerie, le 

mime et  la  magie. Dans ce Théâtre  de la  Lune,  les personnages ont  une 

fonction  traditionnelle  et  simpliste  dans  l’organisation  du  groupe,  mais 

aucun n’est à caractère conventionnel ou figé.

Par la suite,  nous avons présenté  Le Théâtre de la  Lune dans des écoles 

primaires (où nous sommes assistants d’éducation), dans la rue et dans des 

fêtes de quartier de notre ville.



 



La troupe du Théâtre de la Lune se compose de 10 personnes :

∙Aurélien ROZO, assistant d’éducation et musicien, guitariste

∙Elise MARMIGNON, assistante d’éducation spé et étudiante en théâtre

∙Aymerik FAUCHERAND, infirmier pédo-psy et jongleur

∙Mélanie DEBBAH, étudiante infirmière et flûtiste

∙Thomas WARTEL, assistant d'éducation, étudiant et jongleur

∙Hugo SABATTRI, étudiant et magicien

∙Philippe BESSAUT, étudiant en japonais et jongleur diaboliste

∙Rémy MANN, assistant d’éducation, musicien et jongleur

∙Julien ARNAUD, plombier, jongleur et bruitiste

∙Mael LUCAS, assistant d'éducation, musicien et jongleur



Représentations

11 decembre 2005                 Noël du Handicap à Vitry sur Seine

6 février 2006                         Ecole primaire Jules Verne à Vitry

                                                Ecole primaire Victor Hugo à Vitry

20 mars 2006                          Inauguration de la Dalle Robespierre à Vitry

20 mai 2006                            Spectacle de rue pour une fête de quartier à 

       Vitry

Janv 2006-mai 2006                Diverses représentations dans les rues de 

       Vitry

16 septembre 2006                  fête de l'humanité

23 septembre 2006                  Journée du handicap à Vitry    



Contacts

Aurélien : 06 62 68 22 94

Elise : 06 83 00 72 24

Mail : soukencasa@hotmail.com

http//assocekipik.free.fr



FICHE TECHNIQUE

Nous pouvons jouer le spectacle dans la rue sans sonorisation ou en salle 

(hauteur de plafond: 5 M min).

Nous avons besoin de 2 heures pour le montage du décor.

                                   CATERING

Un repas « de saison » pour chacun, des rafraîchissements et de l’eau.

Prévoir places de parking pour le camion et les voitures.


