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Note d'intention                                                                                                                                                               

 Avec ce spectacle nous proposons au public enfant  de rencontrer l'histoire  d'une tribu amérindienne , vu sous un Angle 
Burlesque !
Avec humour et légèreté nous nous sommes intéressé par le biais de témoignages , de récits, d'œuvres artistiques 
(masques , peintures...) et  cinématographique ( Little Big Man  d' Arthur Penn avec Dustin offman ) à cet univers  maintes 
fois décrit !
La légende en question nous transporte dans une aventure  faite de magie de  mystère  de poésie , où le fantastique à ses 
entées  , une histoires à dormir debout ( et à rêver assis sur son siège de spectateur )  avec un vecteur universel 
                                                                                    «  LE RIRE ».  
Qu'il soit fille ou garçon le public est  happé par cette histoire et en redemande  !
 -Un théâtre  où le corps , le mime , le jeu , le masque et le texte se ficelle pour raconter une aventure humaine sérieuse avec
des codes de jeux comique ! 
Étrangement pour nous  la thématique ne porte pas en priorité sur les amérindiens , mais bien sur le
DUO BURLESQUE ,  agrémenté de  questions sur la fratrie , le manque de  nourriture....! 
L'histoire pourrait se dérouler dans un village français à une époque difficile (la guerre ! ) avec 2 gaillards  que l'on enverrai
chercher de quoi nourrir la population et à qui il arriverai maintes péripéties et d'une manière rocambolesque et drôle !! 
 - La meilleur définition de ce spectacle c'est une spectatrice qui nous l'a donné :
«   Je l'ai regardé comme une pièce de Molière écrite pour les enfant , un théâtre de tréteaux , avec des personnages 
presque caricaturaux mais très juste , avec des rebondissements à chaque moment , où le public ( surtout les enfants )  
sont pris à partis , on ne s'ennuie pas avec ces 2 indiens !! » .

L'histoire                                                                                                                                        

                " Bien avant  l'arrivée  de l'homme  blanc  sur  le territoire  sioux, CANKU  un   indien
Lakota  bourru  et  attendrissant  et  TRANCHE de LUNE son frère , personnage  lunaire et  
gauche  sont choisis  par  le  grand  conseil  des sages  pour  retrouver   les bisons  disparus !  
Accompagné de CASTOR  , ( une créature sortie tout droit des cartoon's américains )  , ils vont   
plonger  dans  un  monde  ou  le  rêve  et  la   réalité se côtoient  pour  prendre des allures  de   
parcours   initiatique  !   "

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthur_Penn


La légende   -   Les thèmes    -    Les choix artistiques                                                                     

Inspiré d'une authentique légende Amérindienne (  sur des légendes orales très anciennes) , nous 
vous proposons un spectacle et une écriture où chaque situation saura révéler un enjeu d’humour et 
d’imagination de fond et de forme. La notion de Rêve et de réalité est abordée avec vérité et 
simplicité pour un public assez jeune  . .

Ce spectacle au rythme soutenu par le corps et le verbe, ( le langage sera parfois imaginaire) 
produit une avalanche de situations burlesques ! ( l' énergie et la mécanique du rire 
qu'impose ce genre , transmis par les 2 comédiens créent une véritable empathie du public pour les
personnages  ) .

Il  met  en évidence la notion de " jeux " propre aux êtres humains . On voit chez les sioux  le jeu 
de balle (un genre de football ),  les jeux de société ..avec  une nature joviale et ludique . 

La musique et l' instrumentalisation est en partie réalisé sur scène en directe avec une multitude 
d'instruments ,  le chant propre à toute les ethnies du monde est présent  ! Il fera l'objet d'une 
reprise en chœur avec comédien et enfant !

La quête de nourriture est le fondement de ce récit !  Il développe les mécanismes d'une société qui
perd  ses repères notamment par le manque de nourriture , la pauvreté , l'oublie de ses croyances 
….
Un spectacle aussi qui se veut proche de la nature , dans sa réalisation , ses choix matériaux , un 
message qu'il transporte !  

Le rapport d'une fratrie est aussi un des thèmes qui nous a intéressé : L'humour , le jeux 
clownesque sera souvent un moyen pour ces 2 frere de répondre de leur pudeur , à l'affection et à 
la fierté qu'ils  éprouvent l'un pour l'autre !!

Grâce à un travail scénographique précis  ( décor ,Branches , accessoires en bois et autres
matériaux naturel ) , l’équilibre entre le texte,  l’univers sonore et le visuel 

                       
                        « Canku et la plume magique » 
          offre à l’enfant et à l'adulte toute la magie du spectacle vivant !

La marionnette de Castor ( marionnette à gaine ) vient renforcer l'univers poétique et fantastique. 
Elle occupe un rôle essentiel en accompagnant les deux personnages principaux tout au long du 
spectacle . Les enfants peuvent ainsi vivre et partager avec émotion, les aventures épiques et 
initiatiques  de nos deux héros tout en donnant libre cours à leur propre imaginaire.

                                              



                                                      IL EST ÉCRIT ET MIS EN SCÈNE POUR FAVORISER IL EST ÉCRIT ET MIS EN SCÈNE POUR FAVORISER 
                           PLUSIEURS LECTURES  SELON L'ÂGE des enfants                            PLUSIEURS LECTURES  SELON L'ÂGE des enfants 

Depuis plus de 10 ans nous apportons un soin des l'écriture du spectacle et en répétition , à ce que 
des notions aussi différentes que le sentiment ou l'émotion soit perçu par un public  d'âges 
différents : Il n'est pas question ici de diriger leurs ressentis ,  mais de les stimuler ! (Souvent par le 
biais de l'imaginaire )
Les plus jeunes seront sollicités par toute une suite de visuels , de couleurs , de sons , 1 jeu 
« imagé » de stimulis artistique , sans rentrer dans l'infantilisme !
Le récit , le jeu , certains mots et syntaxes que les plus grands ( enfants et adultes ) percevront 
seront amenés avec des notions d' humour et de comique ( acrobatie clownesque,,, ) qui vont les 
toucher directement ! Une émotion commune, le RIRE les amènera à une complicité parfaite !

                      En cela  ce spectacle est  tout public . Le fond ( les thèmes  , 
                             l'histoire ) accroche le spectateur et la forme ( jeu, burlesque , les
gags , 
                             la musique )  crée l'empathie nécessaire à toute représentation   !!



  H  istoire et… mise en scène                                                                                  

L’accent est mis sur le caractère des personnages principaux et leur rapport entre eux. Ce duo est 
un cousin très proche du clown Blanc (Canku) et de l'auguste (tranche de Lune ) sans pour autant 
rentrer dans le clown !

Ce théâtre trouve son équilibre lorsque la notion de corps (acrobatique, mime, Théâtre du 
mouvement ), de Gags burlesques , et histoire sont réunis ! La direction d’acteurs développe leur 
jeu et leur lien .

                   lieux de représentations

Ce spectacle prend tout son sens dans des lieux dédiés au spectacle vivant, 
bien sur : les Théâtres , les salles de spectacles  ,la rue , les scènes 
extérieures (festival) ,  ...) ; Il prend aussi sa force dans des lieux proche de 
la nature ! Les espace naturel boisé., avec verdure....

Il est construit et imaginé ( décors , dimension , mise en scène ,,) pour être
transporté dans des lieux plus contraignant  ( 2 décors différents ) ,
adaptable : salles d' écoles , polyvalente , dimensions réduites …. Centres de
loisirs ) pour être itinérant !!

                                 



                           PRESSE, à suivre :
                                

                        Fête de la jeunesse et de village – Saint-Gély du Fesc – juin 2012 

                                

« ….Entre-temps, c’est dans l’amphithéâtre du bois Gaillard comble, que tous s’étaient réunis pour 
assister au spectacle coproduit par les compagnies Gemini et Ecnelis, Canku et la plume magique, 
inspiré d’une véritable légende Lakotas. Un moment de détente , de rire , et d'échange... peut être est
ce le rôle du spectacle vivant après tout  ! »

        Midi Libre - Saint-Gély du Fesc

  Marseillan,  2011

« C’est à une  légende indienne sioux à laquelle les enfants ont assisté au théâtre Henri Maurin. Il faut dire que le 
public a été à la fois très attentif et très participatif.
 Les enfants participèrent effectivement avec force et vigueur à ce spectacle des plus intéressant qui évoque la vie 
d’Indiens d’Amérique au jour le jour. 
Au-delà de ce voyage au pays des Indiens, ce spectacle est avant tout un voyage au pays de l’humour de situations, 
agrémenté de mimiques et de gestuelles les plus savoureuses les unes que les autres. Les rires ont donc fusé au 
théâtre Henri Maurin. 

Pendant plus d’une heure, le public, enfants et 
adultes, est resté en haleine grâce à une rythmique
 sans faille des 2 comédiens.  
Poésie et douceur étaient également à l’honneur.
Le décor, alliant une simplicité apparente et une 
savante orchestration de l’espace, était très bien
 conçu et invitait au rêve.
On pourrait qualifier ce spectacle, dans le noble 
sens du terme, de spectacle de clowns, habillés 
en Indiens certes, mais dont l’humour était présent
 à tout moment et qui avait comme fil d’Ariane, 
cette faim qui tenaille les deux guerriers.
A la fin du spectacle, les deux comédiens de la 
compagnie « Gémini » furent très longuement 
applaudis par les petits et les grands.



(suite ) Canku et Tranche de Lune décidèrent alors de continuer sur leur lancée en discourant avec le public et plus 
particulièrement les enfants dits les « Papooses », en langage sioux.
Ils leur donnèrent quelques explications supplémentaires sur les termes sioux utilisés pendant le spectacle, avant de 
se prêter à une photo de famille avec tous les « Papooses » du périscolaire ainsi que de l’association « l’Olympique 
Marseillanais » venus assister à cette après-midi culturelle, en compagnie de leurs animateurs, eux-mêmes 
enthousiastes.
Canku et sa plume magique a bien emmené petits et grands au pays du rêve et de l’humour. »

Hérault Tribune - Ville de Marseillan

Sur la toile…

Chat_d'oC34 : 
-Ma fille a adoré - 
Très bonne pièce pour les petits où la star n'est pas celui que l'on croit.
# écrit le 01/12/10 , a vu cet évènement avec BilletReduc.com 
auxchamps : 

-A recommander - 
Très joli légende pour enfants de 3 à 10 ans. Les grands ne voient pas l'heure s'écouler. Une belle après 
midi de NOËL ! 
# écrit le 21/12/10 , a vu cet évènement avec BilletReduction ,

 Retour presse :  canku / Marraussan 2013 sur 

                            «  Un grand succès pour  Canku et la plume magique  ! »  

La compagnie Gémini a joué à la Médiathèque de Maraussan dernièrement.   Le public 
a été transporté dans une histoire passionnante inspirée d'une légende amérindienne 
évoluant dans un monde mystérieux et fantastique . Cette comédie a été jouée par 
deux comédiens hilarants qui nous ont transportés dans un univers débordant de 
créativité et où la drôlerie de l'un a magnifié l'imagination de l'autre. Ce spectacle 
énergique, au visuel très marqué (mimes et cascades ) aux personnages drôles et 

http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=370111&idsa=0&uid=44064
http://www.billetreduc.com/les_critiques.htm?eid=1338697&tri=G
http://www.billetreduc.com/evt_signalcritique.htm?idcritique=372825&idsa=0&uid=44064
http://www.billetreduc.com/les_critiques.htm?eid=1358946&tri=G


attachants, a enthousiasmé petits et grands. »



   

            



        Canku et la plume magique ! 
               
               fête ses 10 ans à l'Amuse Théàtre 
                   un spectacle de choix dans un lieux de choix ,

 « Salle Comble ! Un succès qui ne se dément pour ce spectacle qui souffle ses  10 bougies sur la 
scène de l'Amuse Théâtre , le dernier né des théâtres de la région 34 »   Avril   2013
                                    



« Un spectacle  pour petits et grands à voir en famille dans les rues de St Jean ! !    Étonnant  drôle 
et original dans  son  jeu  et sa mise en scène. ,  Un régal !! » 
Le Festival St Jean. du Gard – Presse :service Culturel -



                            Lien spectacle  CANKU  / Cie Gemini 

           http://www.youtube.com/watch?v=vuDl5QhYh7k&feature=youtu.be

      

  Contact------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   La compagnieLa compagnie  GéminGémini  i            

port :   06 22 69 22 06                                                           Jean - Luc REHEL
                 Fixe :  04 67 70 48 69                                            342 rue des Escarceliers bat 
                 Maïl :  rehel,gemini@gmail.com                                           34080 Montpellier

                  

http://www.youtube.com/watch?v=vuDl5QhYh7k&feature=youtu.be


        

        Quelques représentations de « Canku et la plume magique » sur 2008 – 2014

Ville :  Prades le lez ( culture/ festival theâtre  ). Montpellier ( SERVICE culturel /Maison PT/ serv scolaire )  
            Bagnols /cèze (scol. Matern/ Prim ) Portiragne  ( mairie/médiathèque ) , Vivier (07) ( Culture/Théâtre  

municipale NOËL); Saint-Gély du fesc (fête de la jeunesse et de la BD/ ; Valras (service festivités )  ; 
Avène ( estival des villages  : différents villages de l’Orb / Exterieur) ;  Cazouls les Béziers   
( Médiathèque Coup de Coeur 09 ) , Juvignac ( médiatheque )  , Lansargues (fête de fin d'année  Ecoles) , 
Sérignan (culture/festivité en RUE ) ; Narbonne ( Marché de Noël sous Grand Barnum),  le Teil 
-serv cult , Cers (scol :Mat/ prim), Nimes (festivité/ Carré d’art ) , Candillargues ( écoles prim /mat)
Bourg St Adéol ( programmation culture )  Capestang (.Foyer rurale  Fête du théâtre /tout 
public)…St Etienne.( culture ),,,Lyon , Roman ,  Marseille , 

 M.P.T. Mélina Mercouri/ F. Chopin ( Montp) , Nîmes, Ales , St paul 3 Chteaux ,,,
 Centre de Loisirs :  Roujan , Mpal( castelnaux le lez), CL ( Bagnols sur Cèze).CL de Clapier , St Just , 
Clapier, Montpellie ; Pont st Esprit ; Apt ...
 Théâtre : , De la Plume ( Montp) ., Théâtre de Marseillan ;   Amuse Théâte (le crès) ; Pierres 
Tabard (Mtp )  ; Jacques Coeur ( Lattes )  , Poche ( sète )…
Festival :  Saint Jean du Gard ( culture / fête des théâtes ) ; Sable et sel (O.T. Carnon ), festival théâtre de 
Tressère ( prix d'excellence du publique ) , 1ere scène (Uzes- Cie le praticable) , Festival d’Avignon 
2009 /10 ;  les p’tits chouans ( St Malo ,), Les Mistons ( Gard ) ,  Théâtre et jeunesse ( Lyon)

                                                                         

                                                            Autres spectacles de la compagnie :

   Des hommes et des rats  :    2014
   Les fourberies de Scapin :   2013
   Le Roi se meurt  :     2010
   L'étrange rêve de Pépère ! :   2012
   Quand les sorcieres ne se prennent pas pour des citrouilles  :   1996 /reprise :  2010
   Les mimes :     2000 / 2012  ( mime suiveur ) 
   Les faux serveurs :   2005 / 2014
   Don Juan  :  2009
   Feue tante Amélie :  2004 
   On a rien inventé  : 2002 

-  LECTURE PUBLIQUE  ( selon un auteur , une  thématique … 1 ou 2 lecteurs )
-  INTERVENTION  RUE  à  la commande  ( selon le thème , Genre  : masque , CLOWN ..)
- VISITE  THÉÂTRALE  ( d'un village , ville , quartier on travaille à la commande sur un 
canevas de scènes assez courte s :  Durée de 30 mn à 1h30  )



-----------------------------
Toujours à l'affiche
--------------------------

 Spectacles jeune public de la compagnie:

           QUAND  LES  SORCIÈRES  NE SE  PRENNENT  PAS POUR  

DES  CITROUILLES   ! 
                               Conte Fantastique à partir de 3 ans - Durée 45mn   ( Et qui ne fait pas peur ….....! )          

               Cliquez ici                   http://www.youtube.com/watch?v=yZBIiXgFJJM&feature=youtu.be

  

  L'étrange   rêve   de  Pépère !
                                                                                  CREATION 2012 

                                                             Fable Onirique à partir de  4/5 ans - Durée 50mn
            
              Cliquez ici                         https://www.youtube.com/watch?v=h-_CjirSZ5A

https://www.youtube.com/watch?v=h-_CjirSZ5A



