Argaman
duo fantastique
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- jonglage théâtralisé -

- Compagnie LES ROBINSONS -
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SYNOPSIS
Argaman, c'est l'histoire de bouffons galactiques, qui ont fui leur planète Arga pour
sauver leur reine, ultime matrice et représentante de leur peuple.
Derniers survivants de leur race, ils traversent l'espace à la recherche d'autres planètes habitées. Après un périlleux voyage, ils débarquent sur Terre. Vu leur touche,
ils comprennent vite qu'ils ont tout intérêt à se faire passer pour des artistes...
Sous la baguette de leur reine, ces « Argaman » se convertissent en jongleurs intergalactiques, traversant la galaxie, à la recherche de leur nouvelle demeure.

LE SPECTACLE
Argaman est un spectacle fantastique et poétique où le jonglage et le théâtre s'unissent. Immergés dans une bulle sonore, la musique est part intégrante de la magie
des numéros. Soutenu par un jeu théâtral physique, le jonglage prend toute sa place
et se déploie.
Ces personnages énigmatiques fascinent et emportent dans un rêve visuel aussi
élégant que divertissant : les massues décollent, des balles s'élèvent, des planètes
tournent, le feu s'enflamme... les Argaman sont là !

LES

ROBINSONS

Formée en 2014 à Montpellier par Alexandre Cañas et Sandra Jaton, la compagnie
aspire à un théâtre poétique et burlesque, discipliné et vivant.
‘‘À partir du théâtre gestuel, nous travaillons minutieusement pour créer notre propre
univers théâtral. Nous mêlons différents styles comme le clown, le bouffon, le jeu masqué, la danse-théâtre ou encore le jonglage.
Pour toutes nos créations, nous composons un univers musical important et riche formé par des créations sonores originales, du chant et des œuvres d’auteurs reconnus.’’

Les Robinsons aspirent à un théâtre pour tout le monde et par tout le monde.
Ils ont aussi réalisé : ‘‘Ça flotte !,’’ ‘‘Le Théâtre des Sabbat’’ et ‘‘Galactica Korp’’.

RENSEIGNEMENTS

TECHNIQUES

Photo : Mirela Petcu

Spectacle tout public.
Durée : 25 mn // Une loge 2h avant.
Présence de feu sur scène.
Possible en déambulatoire.

CONTACTS :

www.compagnielesrobinsons.com
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compagnielesrobinsons@gmail.com
contact diffusion : Marine Bonnardot / 06 95 01 22 95
contact artistique : Sandra Jaton / 06 07 83 90 22
pour + d’infos, + de photos , consultez notre page Facebook

