
ISIDORE ET ACHILLE CUBE → Le chapeau (titre provisoire) 
(Lauzerte, 82 )

Mise en scène : Charlotte Labreuil et Myriam Dogbé

Auteur – équipe artistique : Marcus Malte - Charlotte Labreuil, Myriam Dogbé, Franck Cesarini-Wolff

Public : Tout public à partir de 5 ans

Genre : spectacle sans parole (ou presque)... marionnettique (mais pas que)
(théâtre de marionnettes, arts visuels, théâtre gestuel)

Présentation du projet : 
Spectacle en salle tout public pour deux comédiennes-marionnettistes et un musicien à partir de 
l'album jeunesse « Le Chapeau et c'est toujours la même histoire » de Marcus Malte.
L'histoire de ce chapeau qui s'envole, c'est l'histoire d'un homme, qui rêve. C'est l'histoire d'un chemin 
tout tracé,
qui change de cap ; l'histoire d'un point de vue qui s'élève, d'un esprit qui se permet de rêver. 
A l'heure où tout est lissé, égalisé, normalisé, encadré, ce spectacle donnera à rêver et à réfléchir : 
prendre de la hauteur par rapport à nos conditionnements et se questionner sur les façons d'en sortir, 
s'interroger sur la « norme » et sur les moules dans lesquels nous tentons de rentrer. Cette 
proposition presque sans parole laissera toute la place à la poésie et à la contemplation. Un roadtrip 
aquatique pour marionnettes et comédiennes dans les nuages.

Action d’éducation artistique : "La poésie du cycle de l'eau" / "Et si je m'envole, je vais où ? : les 
chemins que nous voulons suivre" / "Comment je dis sans mot ?" (ateliers marionnette, masque, 
écriture et mise en jeu, théâtre documentaire)

Partenaires acquis : Tarn et Garonne Arts et Culture, Commune de Lauzerte, Crédit Agricole
Partenaires pressentis : L’Usinotopie / Le METT / L'Arène Théâtre / CG 82 / Région Occitanie

Besoins en accompagnement : coproduction / résidences de création en mars, mai, août, 
septembre et octobre (5 semaines)

Calendrier (à préciser) : Octobre à décembre 2022 : recherches, expérimentations techniques, 
prototypes (4 semaines) / janvier à octobre 2023 Résidences de création (8 semaines)

Date de création : Automne 2023
Tarifs de cession : 

Contact : achillecube@laposte.net - Charlotte : 06.17.68.23.58 / Myriam Dogbé : 06.77.06.16.32
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