
Son écriture drôle et inventive est servie 
par Ulrich Vanacker dont l'espièglerie, 
l'impertinence et le sens de la répartie ont 
séduit le public : "C'est une histoire 
universelle, de celles que chacun de nous 
vit un jour. Je la joue en me plongeant 
dans ma propre expérience, dans un 
immense respect du texte, d'une 
précision extraordinaire."
     
Centre Presse - 19 janvier 2006
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1999: Création de 
l'Histrion, regroupement 
de forces vives de la 
marionnette et du théâtre 
en région Nord...

2001: Début d'une longue 
phase de collaboration 
avec Alain Le Boulaire : 
"L'étrange voyage au 
pays des Buzuk".

2003: Au Festival Mondial  
de Charleville-Mézières, 
l'Histrion crée "L'Affaire 
Bouton".

2005: Direction artistique 
du 1er anniversaire de la 
Maison Folie de 
Lille-Wazemmes. Création 
des "Dimanches en Folie".

2007 : L’Histrion revient à 
la marionnette à fils et 
adapte “Casse-Noisette”.

2010 : Nouvelle création : 
"L’Enfant Éléphant" d’après 
Rudyard Kipling - "Just so 
stories".
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La scénographie 
Elément central de l'intrigue, un bateau à 
voile échoué sur scène nous sert de fenêtre 
ouverte sur cet étrange pays des Buzuk.

Son gréement est un écran sur lequel se 
projettent nos vices, nos travers et nos 
angoisses...

L’éclairage, lui aussi 
très étudié, crée, au 
moyen de petites 
sources de lumière, 
une ambiance 
intime, étrange et 
parfois même 
inquiétante !

Le propos
Un soir, le "petit breton" ne retrouve plus sa grand-mère Noémie 
assise au coin du feu. Il décide alors de partir à sa recherche, bravant 
les interdits et les vielles légendes.

Dans une flaque d'eau 
salée, il rencontre un 
personnage imaginaire, 
son esprit, son Buzuk !

Avec lui, il subira 
l'épreuve initiatique des 
trois voiles dans laquelle 
l'entraîne Mad Lividec, 
extravagante gardienne 
du monde des ténèbres.

C’est le seul moyen 
d’espérer revoir Noémie...

La Technique 
Le théâtre de Karagöz est une discipline 
artistique en provenance des pays du pourtour 
méditerranéen, s'exprimant à partir de 
figurines d'ombres colorées, et manipulées 
par un seul montreur développant un large 
registre vocal et inventif.

Souvent de facture humoristique, voire 
satirique, il perpétue une tradition toujours 
vivante en Grèce et en Turquie, mais pour 
combien de temps encore?..

Ici, le “montreur” est le personnage principal de l’épopée.
C’est lui qui nous conte cette aventure fantastique, mais une fois 
hissées les voiles du navire, la réalité dépasse l’imaginaire et tous les 
repères s’éffacent !

Perdu dans la terre de l’éternelle jeunesse, le “Bro ar Yaouank”, c’est le 
Buzuk qui tient la barre... 

Les Buzuk n'existent pas...
ou plutôt si... ils existent sous la terre...

mais pas sous la terre de la terre...
sous la terre de la mer...

très profond, encore plus 
profond que ça !..

dans un autre monde...
introuvable...

une autre vie peut-être...

C'est ma grand-mère qui me l'a dit !


