Ar’Khan
VOYAGEURS DU SON
PASSEURS D’HISTOIRES

« chercheurs d’orient
Ou

la route des épices »
AUTRE SPECTACLE AR’KHAN :
« P’An Kou, Pao Tai, et autres contes
d’Asie »

CONTACT AR’KHAN
David CABIAC, 1 bas de Launay,
33790 CAZAUGITAT
05.56.61.90.48 / 06.68.38.08.17

e-mail : trio. arkhan@tele2.fr

:

« Chercheurs d‘Orient,
ou la route des épices »
Un spectacle,
un récit musical,
avant tout une invitation au voyage .
Du Ponant au Levant,
Istanbul, Samarkand, Pékin .
Au gré de ce parcours, trois guides vous livrent leur
carnet de route imaginaire : saveurs – histoires –
sonorités – couleurs - rencontres inattendues.
Ar’Khan vous dévoile les cartes d’un jeu de piste
où la fantaisie se fait l’écho de la poésie.
Safran, Cannelle, Gingembre,
Poivre, Muscade, Cardamome…
Aventurons-nous ensemble à travers l’histoire
sur les traces de Marco Polo, Ibn Battûta
et autres grands raconteurs d’épices !

Le trio Ar’Khan
Virginie Perret
comédienne-raconteuse d’histoires...

David Cabiac
musicien (guitare, ùd, percussions...)

Emmanuelle Troy

La recette d’Ar’Khan :
Prenez un musicien ;
trempez-le dans l’oued,
saupoudrez-le de Qi-Gong,
battez l’ensemble en rythme.
A l’émulsion sonore ainsi obtenue,
ajoutez progressivement une pincée d’improvisation
et deux cuillerées à pot d’itinérance.
Prenez ensuite une amoureuse du chant ;
épicez-la de musiques tous azimuts.
Imprégnez bien de liqueur d’écritures additionnée d’un
bon litre d’images. Pétrissez de curiosité partagée.
Agrémentez le tout de poudre de bric-à-brac
et incorporez-y un grand bol d’air.

musicienne (chant, saz, flûtes, planetophone…)

Spectacle tout public à partir de 12 ans
Durée : 1 heure
Jauge : étant donné le caractère intimiste de
notre spectacle - joué en acoustique -, nous
limitons le nombre de spectateurs à 80 personnes
(places assises).

Tarif : 660 €

TTC ( hors défraiement et )

Besoins techniques :

Prenez enfin une danseuse chatouillée par les mots ;
l’imbiber d’étranges sonorités, de furieuses syncopes,
et laissez-la sécher au grand vent.
Malaxez jusqu’à l’obtention d’une pâte homogène.
Puis parfumez d’un zeste d‘histoires farfelues.

- Espace scénique de 6 x 4 mètres

Versez-la en musique dans le reste de la préparation.
Parsemez de secrets à lire entre les lignes. Salez, poivrez.

- Temps d’installation : 4 heures

Vous obtiendrez une délicieuse aventure sonore
à déguster entre amis.
L’Astuce du Chef :
si vous n’avez pas de poivre d’Alep, n’hésitez pas à utiliser du poivre de Sichuan.

- 1 alimentation 220 V
- Eclairage à définir suivant le lieu

Ce spectacle a été créé le 24 mai 2002 à Vayres,
avec le soutien de la Mairie, dans le cadre d’une
manifestation sur le thème des épices.

