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Si un jour, un africain vous touche l’épaule et vous dit :
« UBUNTU* »
Répondez- lui : « UBUNTU »

Vous pouvez visiter ma page sur le site :
http://www.lesartistesencolloc.com/christine_
merville.html

* je n’existe pas sans les autres

PLAQUETTE SPECTACLE

3 - PRESENTATION SPECTACLE « ATHISU UASHKAIKAN »*

*Couleur changeante, cercle imaginaire de la vie (en langue innue ou montagnais du Québec)

Un jour, une saison, une année, une vie, le ciel, la terre, le cosmos, les autres…
Et toi, dans tout ça, t’es où ?
Comme la terre autour du soleil, comme l’électron autour de l’atome, tu gravites autour de ta vie. Toi
comme nous tous accomplissons notre cercle de vie, notre spirale d’amour. Notre vie est une histoire
faite de boucles.

Comme les quatre saisons sans cesse recommencées,
ATHISU UASHKAIKAN nous conte les quatre étapes
essentielles de la vie sur la roue de médecine
traditionnelle amérindienne. Au son du tambour et des
chants traditionnels, Christine Merville vous invite à
construire avec elle ce cercle magique, voyage dans la
magnifique histoire de la vie.

Spectacle interactif

Compagnie professionnelle Christine Merville créée en 2009
Toujours, j’ai voyagé de souhait en souhait…

D’une enfance africaine, Christine Merville articule sa vie autour du voyage, de l’échange et du
théâtre. Enrichie de ses aventures, elle marche aujourd’hui sur le fil du conte depuis 2008.
Elle se partage entre la création/réalisation de spectacles et la transmission autour du conte
intégrant les techniques théâtrales, marionnettes, théâtre d’objets, clown…
Adressé majoritairement au jeune public (y compris les 0-3 ans) mais aussi aux adolescents et
aux adultes, elle favorise le conte intergénérationnel.
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