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LE PEUPLE DU CHEMIN - CREATION 2020
LECTURE EN SCENE ILLUSTREE, ANIMEE ET BRUITEE EN DIRECT

50 minutes • Tout Public (à partir de 8 ans)
Texte et voix : Marion ACHARD
Musique et ambiance sonore : Farid ABED
lllustrations en direct : Yann DEGRUEL
Création : Compagnie Tour de Cirque
Création musicale : Lionel MALRIC
Création cinématique : Benoît MAIRE
Regard invité : Gaëlle RENE
Mise en voix : Jacques HADJAJE

• Accueil Technique
En intérieur.
Nécessité de pénombre.
La compagnie est autonome en son et
lumière.

SYNOPSIS
Adaptation sur scène du roman jeunesse Le Peuple du Chemin de Marion Achard (Ed. Talents Hauts)
soutenu par Amnesty International.
Ce spectacle est une invitation à plonger au coeur de la fôret amazonienne, à la rencontre d’un
peuple d’indiens isolés d’Equateur.
L’auteure est lectrice : elle livre les mots et raconte l’histoire de Loca et Daboka, deux enfants de la
tribu dont la vie change brutalement.
A ses côtés, un illustrateur et un artiste manipulateur d’objets accompagnent leur aventure.
Variant les supports et procédés, ils nous embarquent dans un voyage authentique et sensitif.
Une alchimie singulière et touchante, dans laquelle le livre devient art vivant.

" C’est une odeur âcre, que je ne connais pas. Je sens mon cœur se mettre à battre à "
contretemps. Quelque chose ne va pas (...)
Juste là. Le chemin s’arrête, coupé en deux. Par un ruban noir bleuté si large que
personne ne pourrait sauter par dessus. Si long qu’on en voit pas la fin. Et quand je
penche la tête pour mieux regarder, je constate que cette bande étrange se déroule
et disparait tout au bout du bout de l’horizon.
La forêt se divise de part et d’autre du ruban. Éventrée.

AUTEURE, LECTURE
A VOIX HAUTE
BIBLIOGRAPHIE
MARION ACHARD a publié une dizaine
de livres aux éditions Actes Sud Junior et
Talents Hauts. Elle est également scénariste BD aux éditions Delcourt.
Avec la Compagnie Tour de Cirque, elle
crée et joue ses spectacles à travers le
monde.
De ces voyages et expériences, Marion
tire une partie de ses histoires, qu’elle
livre avec authenticité dans ses romans
jeunesse et ado.
En 2014 elle obtient une bourse de
création du Centre National du Livre, et
en 2019 elle est lauréate Hors les murs
Stendhal de l’Institut Français.

Littérature jeunesse - Romans
Trop de chefs, pas assez d’Indiens, éd. Actes
Sud Junior, Roman Ado, 2018
• Le peuple du chemin, éd. Talents Hauts, 2017
• Comment j’ai survécu à la sixième, éd. Actes
Sud Junior, 2016
• Des petits trous au bout des doigts, éd.
Actes Sud Junior, 2014
• Echange caravane pourrie contre parents
compétents, éd. Actes Sud Junior, 2014
• Pourquoi je suis devenu une fille, éd. Actes
Sud Junior, 2013
• Tous seuls, éd. Actes Sud Junior, Roman Ado,
2012
• Je veux un chat et des parents normaux, éd.
Actes Sud Junior, 2012
• L’enfant perdue, éd Buddy Chessman (nouvelle), 1989
•

Bande dessinée - Scénarios
•

Tamba l’enfant soldat, éd. Delcourt, 2018

ILLUSTRATEUR
BRUITEUR, MUSICIEN
JEUX VISUELS
FARID ABED est manipulateur
d’objets, comédien, musicien,
marionnettiste, jongleur.
En 1999 il cofonde la
Compagnie Tour de Cirque avec
Marion Achard. Ensemble ils créent et
produisent leurs spectacles en France
et dans plus de 25 pays.
Il découvre et se forme à l’art de la
ma-rionnette au Théâtre aux Mains
Nues.
En parallèle de ses créations, Farid
est res-ponsable
pédagogique
de
la compagnie.
Il
anime
des
ateliers cirque et trapèze auprès
d’enfants, de détenus, de réfugiés, et
de personnes dites en situation de handicap.

YANN DEGRUEL
Après l’obtention d’un baccalauréat
d’Arts graphiques, il s’inscrit aux Arts
Décoratifs de Strasbourg, et travaille
ensuite à Heliozo Production à Lyon.
Encouragé par cette expérience, il imagine une série animée, Genz Gys Khan,
qui devient une bande dessinée jeunesse (6 tomes).
Il poursuit depuis sa carrière d’illustrateur aux Editions Delcourt.
BIBLIOGRAPHIE
Genz Gys Khan, 6 tomes, éd. Delcourt, 2000
Sans Famille, éd. Delcourt, 2003
• L’Enfant d’éléphant, éd. Delcourt, 2010
• Le Chat qui s’en va tout seul, éd Delcourt, 2011
• La première lettre, éd. Delcourt, 2012
• Saba et la plante magique, éd. Delcourt, 2012
• Haida : L’immortelle baleine, Delcourt, 2015
• Haida : Frères Ours, éd. Delcourt, 2016
• Yennega, éd. Delcourt, 2017
• Tamba l’enfant soldat, éd. Delcourt, 2018
• Part du Ghetto, éd. Delcourt, 2020
•
•

LE LIVRE

• Sélections Littéraires
Ce livre est soutenu par Amnesty International et par le Conseil Départemantal de
la Drôme.
Depuis sa publication, il a été
sélectionné par une quinzaine de prix
littéraires, dont le Prix des Incorruptibles, le
Prix franco-allemand pour la jeunesse ou la
Bataille des Livres (Suisse et Sénégal), ce qui
a conduit Marion Achard à rencontrer une
centaine de classe en 2018/19 où le roman a
été unanimement accueilli.

Illustration : Jean Castanie

• Synopsis
Dans la forêt amazonienne, une tribu indigène croise la route des bulldozers d’une
compagnie de déforestation. Les hommes
de la compagnie massacrent la tribu à l’exception de deux sœurs, Loca et Daboka,
épargnées et recueillies dans un village. Si
Loca, la plus jeune, s’adapte à cette nouvelle
vie, l’aînée n’a qu’une idée en tête, rejoindre
la forêt pour retrouver une tribu cousine et
reprendre sa liberté et sa vie.

Fondée en 1999 par Farid Abed et Marion Achard - formés à l’école de
cirque Fratellini - la compagnie Tour de Cirque a de multiples visages.
Compagnie de nouveau cirque, elle diffuse ses spectacles tout public
en théâtre, dans la rue, en festival...
Compagnie éducative, elle met en place des ateliers pédagogiques
autour des arts du cirque, travaille avec des enfants et des publics
empêchés.
Compagnie engagée et sensible au monde qui l’entoure, elle organise
des tournées à l’étranger et des ateliers dans les camps de réfugiés.
• Contact •
Impasse des Rouges Gorges 26400 CREST
(00 33)9 53 06 89 12 / (00 33)6 74 16 64 88
contact@cirk.fr
www.cirk.fr

