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SPECTACLE : "L’Histoire de Vincent"
Spectacle de marionnettes
Re-création : janvier 2013 et mars 2016
Écriture, décor, marionnettes, mise en scène : Juan PEREZ ESCALA
Création lumière : Thomas CIVEL
Interprétation : Antonin LEBRUN, Juan PEREZ ESCALA
Régie :Marie JOUBIN
Spectacle tout public, à partir de 6 ans
3 personnes en tournée
Durée : 40 min
Jauge en tout public : 80 personnes
Fiche technique sur demande
Vincent est électricien mais il aspire à une autre vie, celle d'artiste. Son rêve est de devenir
funambule. Il fait alors ces premiers pas d'équilibriste sur les câbles électriques au dessus de
la ville. Devenir ce que l'on est, n'est pas chose facile. Dans cette ville mystérieuse il y a un
monstre qui dévore les artistes qui échouent, qui ne sont pas sûrs d'eux...
Cette histoire raconte le long chemin, la quête que devra parcourir Vincent pour retrouver
ses désirs, ses envies et ses rêves les plus profonds. L'histoire de Vincent est une fable
fantastique et poétique qui se déroule dans une ambiance onirique et loufoque. Une histoire
qui nous réconcilie avec nos rêves les plus fous.
« Je suis le capitaine de mes rêves, je suis pirate de ma vie, voleur de la réalité, je prends ce
qui existe et qui n'est pas à moi, je le transforme et il m'appartient, car je suis le roi de
mon esprit ».
Dans cette pièce, la mise en scène est inspirée par une atmosphère bohème avec des décors
expressionnistes où prennent vies des marionnettes de papier.
La musique tango, dont certains morceaux du célèbre compositeur argentin Astor Piazzolla,
crée une ambiance intimiste.
L’Histoire de Vincent est le premier opus d’une trilogie.
À l’origine mis en scène en 2005, ce spectacle a été recréé à l’égal de la suite de la trilogie,
Les Images de Michel et La Parole de Mora.
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