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• Jo Even Bjørke, Oda Kirkebø Nyfløtt, Vanessa Mecke, Léna Rondé, David Tholander, Vincent Vernerie : jeu et manipulation

Y kai  :  créature  incarnant  les  hasards  bons  ou  mauvais,  les  phénomènesō
inexplicables qui perturbent nos existences. Ce sont certainement eux qui nous
inspirent un sentiment d’impuissance à gouverner nos destinées, ce « laisser-aller
à la fatalité ». Eux aussi qui interférent pour arranger la vie qui va de travers.
Agissant en y kai, une bande d’artistes internationaux, dingues et polymorphesō
fabrique un spectacle inventif, joyeusement désespéré. Ils réparent ce monde fait
d’adieux,  de  départs  et  de  retrouvailles,  ils  métamorphosent  les  chagrins  en
poésie loufoque ; ça pétille de surprises.
Pas besoin de mots, ils maîtrisent à la perfection, le théâtre physique, la magie, la
marionnette,  l’extravagance.  De  curieux personnages  jouent  à  enchevêtrer  les
histoires drôles et grinçantes, ils sèment le doute sur ce qui est sérieux ou ne l’est
pas. Un pécheur se transforme en homme poisson, un arbre pousse dans l’oreille
d’un homme triste,  une jeune chanteuse de  The Voice  s’envole  sur  un nuage,
certains ont des nichoirs  sur  la tête… Une multitude de petits accessoires,  de
décors en modèles réduits surgissent à chaque instant ; acteurs et figurines se
relaient pour interpréter des situations très réelles, très irréelles. C’est bien de
notre  planète  dont  il  est  question,  observée  avec  une  lunette  hyperbolique
révélant sa face surréaliste : DU JAMAIS VU !

Presse

Une création mêlant théâtre, danse, marionnette et magie.  Y kai, Remède au désespoirō  enchevêtre histoires
drôles et grinçantes pour nous présenter une vision fantasque de l’absurdité du monde. Une vision qui brouille
nos  repères  en  explorant  les  sentiments  de  désespoir  et  d’impuissance  qui  agitent  nos  sociétés
contemporaines. Du rire au saisissement. Une branche d’arbre pousse dans l’oreille d’un homme venant de
perdre sa femme. Un poisson surgit de l’eau et dévore la tête d’un pêcheur. Un père voit ses jambes se
dérober  sous  lui  après  que  sa  fille  a  choisi  de  s’enfuir  sans  laisser  de  traces…  Oscillant  entre  rires  et
saisissements,  cette fable aux accents fantastiques se passe de texte pour faire surgir des images pleines
d’onirisme […]. Second degré, bouffées d’énergie, folie visuelle…  Le spectacle du Collectif Krumple s’affirme
comme « un souffle d’espoir face au déclin des idéaux ».
Journal la Terasse

Un terrain vide, sans mur ni frontière. De cet endroit posé au milieu de nulle part jaillit une bande de curieux
personnages . Profitant de l’instant présent, ces esprits espiègles entrent en collision avec nos existences : Ils
jouent à nous représenter le monde à leur manière. Enchevêtrement d’histoires drôles et grinçantes où se
mêlent théâtre, danse, marionnette et magie. Y kai nous raconte une fable contemporaine sur l’entêtementō
vain, mais absolu, à vouloir être quelqu’un d’autre.
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durée : 1h
pour adultes et enfants dès 8 ans
tarif normal: 15  €
tarif réduit : 12  €
tarif très réduit: 9  €
Création 

+ Apéro sans plateau • 19h30
Menu d’un jour ou avant-goût de créations en cours de mijotage : les apéros sans plateau sont des
mini-spectacles servis en un clin d’oeil pour aiguiser l’appétit des amateurs de saveurs nouvelles.

DANS LES COULISSES DU CASTELET
Musée des arts et de la marionnette
Guignol, à Lyon, il fait partie de la famille. Mais qui sont ses lointains cousins ? De tout temps, de partout, des
pantins articulés ont permis aux hommes d’exprimer leurs imaginaires, leurs opinions et leur créativité. Des
expertes en marionnette nous donnent une leçon d’histoire et de géographie sur l’univers marionnettiste.
Vous pourrez découvrir des objets rares, représentatifs de sociétés et de cultures multiples, appréhender
leur  fonctionnement  et…  les  manipuler.  Le  Musée  des  Arts  de  la  Marionnette,  ambassadeur  du  théâtre
d’objets, nous offre dans le cadre d’un partenariat, cette rencontre ludique et documentée. Et puis, si vous en
avez le cœur, vous prêterez un peu de vie à ces figurines inanimées.

MUSÉE DES ARTS DE LA MARIONNETTE
A la découverte des univers intemporels et contemporains du théâtre d’objet. 
www.gadagne.musees.lyon.fr
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VENIR AU POLARIS

En voiture
Depuis l’A7 : sortie Vénissieux / Saint Priest

puis sortie Corbas centre puis le Polaris

Depuis l’A46 : sortie14 Corbas / Vénissieux
puis sortie Corbas centre puis le Polaris

En transports en commun
Métro D Gare de Vénissieux

+ bus 54 arrêt Polaris

En covoiturage


