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Tout public
à partir de 7 ans
Voyage théâtral 
en chansons 
du monde.

Quelques Pistes
(Face>A et Face>B)

Amphigouri Théâtre présente

Un voyage à travers l’Europe  
et l’Orient qui construit peu à peu  
un spectacle...  
Quelques pistes sur les routes  
de l’Asie, quelques pistes d’un 
album musical vivant, composé  
de chansons du monde, récoltées 
en chemin.
Trois personnages de théâtre, 
masqués et costumés, 
rencontrent leur public comme ils 
rencontreraient des amis, et les 
entraînent dans leur fable, faite  
de chansons, d’histoires 
entendues,  
et d’aventures vécues, qui parlent 
de ces pays pas si lointains tels 
que nous les avons parcourus,  
ou plutôt tels que Léonie, Anatole 
et Wang les ont parcourus  
à travers nous.

Peut-on emmener les 
spectateurs en voyage, quand 
on est soi-même l’étranger ?
Peut-on partager une histoire 
quand on ne partage pas la 
même langue ?
Quelques Pistes, c’est la 
recherche d’un spectacle au 
delà des mots, où la musique 
et l’envie de se rencontrer 
permettent de braver les 
frontières.
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Des pays
France, Allemagne, Pologne, Ukraine, 

Russie, Japon, Chine, Mongolie. La marche, 

le train, le bateau, les bus et les chevaux, 

emmènent nos personnages à la croisée 

des différences incommensurables et des 

rires partagés.

Des chansons
Les chansons, récoltées dans chaque pays, 

sont puisées dans un répertoire ancien 

et populaire, au gré des rencontres. Un 

air que chantait une aïeule aujourd’hui 

disparue, une chanson perdue qu’on 

s’étonne d’entendre chantée par ces 

étranges voyageurs...

Des personnages
Trois personnages de théâtre sont nés 

sur la route, inspirés du voyage et des 

rencontres :

Un musicien classique, Anatole Baudino, 

en frac, comme sorti d’un autre siècle. 

Français certainement, mais qui se perd 

souvent à parler allemand ; il joue de la 

mandoline.

Un petit homme chinois, Wang Lu, disert 

et aimant rire, qui heureusement parle 

anglais bien qu’avec quelque accent de son 

pays. Il joue de l’accordéon, et danse avec 

plaisir pour satisfaire les esprits.

Et une grand femme élégante, Leonie Colin, 

danoise, mais immergée dans le far east 

mongol et ses aventures pour protéger les 

ancienne, parfois le soir.

Dans Quelques Pistes, Face A, Wang et 

Anatole attendront en vain Léonie tout 

au long du spectacle. Ils combleront  son 

absence par leur récit du voyage vers la 

Chine, retour vers sa patrie pour Wang, et 

perte des repères pour Anatole.

Dans Quelques Pistes, Face B, après 

le départ de Wang, les spectateurs 

joie d’Anatole. Ils découvriront les 

hémiones de Mongolie, la cérémonie 

du thé et les légendes du lac Baïkal sur 

l’itinéraire du retour vers la France. D’un 

spectacle à l’autre, d’autres chansons, 

d’autres aventures, d’autres points de vue, 

et le plaisir de reprendre la route avec ces 

personnages.

Distribution
Une création collective 

de la Cie Amphigouri avec :

Nathacha Picard, 
comédienne 

et metteur en scène

Julien Picard, 
comédien et chanteur lyrique

Marion Gervais, 
masques et costumes
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Fiche technique

Durée du spectacle :  
Les deux spectacles durent chacun 1h

Jauge :   

 

Espace requis :   

Espace du public et du spectacle  

de plain-pied si possible, pour favoriser  

la proximité.

Équipement salle :   
quelques tables et leurs chaises, assises 

pour compléter la jauge

Équipement son lumière et video :
   

Un projecteur vidéo et un écran ou un mur 

sur lequel projeter    

Un éclairage scénique de base



La compagnie

Amphigouri : n.m. Propos absurde, à dessein.

La compagnie Amphigouri Théâtre s’est formée en 2004. 
Nathacha Picard en est aujourd’hui directrice artistique. 
Elle met en scène les spectacles ou crée les conditions 
de créations collectives, comme dans les spectacles 
Motus Minus, ou Opéra trottoir.

Le travail de l’acteur et le volonté de laisser au CORPS 
et aux IMAGES une place primordiale dans le spectacle 
sont des axes artistiques essentiels de la compagnie. 
Ils se conjuguent avec le désir d’un travail de PROXIMITÉ 
avec le public et une recherche sur la forme 
théâtrale-même questionner les FRONTIÈRES DU SPECTACLE 
et expérimenter les incursions hors des salles de théâtre.

La création de Quelques Pistes a mené la compagnie 
en 2013 dans les rues, les steppes, et les jardins du monde.

CONTACTS
Amphigouri Théâtre
Le Chantemerle 33A chemin des Petites Brosses 
69300 Caluire et Cuire

Direction Artistique : 
Nathacha Picard / amphigouritheatre@gmail.com / 
0611274457

Diffusion : 
 

0675685032

Administration et  Contact Technique : 
Julien Picard / amphigouritheatre@gmail.com / 
0610468243

Siret 47988340700047
Licence 2-1088869 et 3-1088870
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"Il va 
surement 
se passer 
quelque 
chose"
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