
   Les Mémoires       
  du chapeau qui grince

Cie Les Frères Kazamaroffs

Au croisement de l ’ imaginaire du Cirque actuel et des thématiques 
contemporaines du voyage et de l ’er rance, 

la Cie Les Frères Kazamaroffs disti l le une poésie unique. 

Elle invente son propre langage dans des spectacles 
qui mélangent les Ar ts visuels et sonores 

- manipulation d’objets, jonglage, danse contemporaine et musique vivante - …

La Cie Les Frères Kazamaroffs

Autres spectacles en tournée 

   KLESUDRA ou celui qui vole l’eau 
   Cirque Actuel (Spectacle en salle ou en Rue)
    Inspiré des conteurs perses et de leurs histoires à tiroirs, KLESUDRA parle 
    des hommes et de leur quotidien pour s’approvisionner en eau.
    Les Kazamaroffs nous emmènent dans les massifs du Stanovoï 
    pour un voyage onirique qui mêle conte, jonglerie, films et musique…

    GADALKA
    Cabaret Russe (Spectacle de Rue et de Cirque / tout public)
    Ce spectacle se présente sous deux formes : 
      grande forme (1h sous yourte et en ext.) ou entresort (40 mn sous yourte)

     Vladimir Tania et Anton, illustre famille de dresseurs d’objets, nous emmène 
dans un voyage sans but... Contes populaires russes et tsiganes, Cinéma et histoires 
de camelot ... Du Caucasse à la Mongolie en passant par l’Oural ...Aucun retour possible, 
le Thé est servi !

    CARTES VISUELLES POUR LES TOUTS PETITS
    Spectacle en salle (35 mn) à partir de 1 an     
     Petite pièce féerique pour les tout-petits. 
     L’eau, le sable, les balles ... des éléments qui fascinent ...
     A partir de ces éléments, une histoire est racontée visuellement.
Spectacle accompagné à l’alto et au violon cheval.
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Les Mémoires 
du Chapeau qui grince 
! Conférence spectacle Imaginaire !  

Troisième volet du tryptique «Trésors dérisoires»

«Connaître son histoire, retrouver ses racines, 
lorsque l’on est la troisième génération d’immigrés, 

et que ses parents et grand-parents ont tout fait pour s’intégrer, 
une seule solution : retourner sur les traces de ses ancêtres.

C’est ainsi que Vladimir, Tania, et Anton partent sur la route.. 
Arrivé en Serbie, lieu de naissance de leur grand-père, 
ils ne se doutent pas un instant que leurs recherches, 

en remontant le cours de l’histoire, 
leur fera parcourir 10 000 kilomètres, 

traverser toute l ’Eurasie 
pour arriver dans la vallée de Bargouzine.

Renouant avec la tradition familiale, 
Tout au long du périple, ils s’installent pour quelques jours 

dans les villages, jouent leur spectacle, 
glanent histoires, vécus et photos de familles ... 

L’arbre généalogique s’étoffe ... 
Les notes se rajoutent à la partition de leur errance ...

Entre projection de photos, petits films, et manipulation d’objets, 
la famille Kazamaroffs nous emmènent dans des contrées 
où on aimerait bien aussi avoir de la famille à visiter…  

Distribution 

Comédiens, Conférenciers : 

Corinne Chevauché, Gérard Clarté et Guillaume Lainé

Musiciens : 

Corinne Chevauché (Violoniste, altiste)

Guillaume Lainé (Accordéoniste)

Auteur : Corinne Chevauché, Gérard Clarté

Mise en scène : Mathieu Desfemmes

Décor et accessoires : Les Frères Kazamaroffs

Production : Les Frères Kazamaroffs 

Spectacle tout public (à partir de 10 ans)

Durée du spectacle :  1H15

Production Les Frères Kazamaroffs 

Co-réalisation : Centre Culturel Des Portes de l’Essonne
Communauté d’agglomération des Portes de l’Essonne
Soutenu par : le CAP à Ablon 
la Maison André malraux - la Ville de Fleury Mérogis , 

La Cie les Frères Kazamaroffs est subventionné 
par le Conseil Général de l’Essonne
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