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Note de mise en scène 

 Depuis plus de huit ans, dans un esprit  de partage et de rencontre, Kamino aime jouer dans des lieux 
où le cirque n’arrive que très rarement: Bidonville en Inde, orphelinat à Madagascar, village amérindien en 
Guyane. 
 Cette création aime mêler les différents arts de rue. Elle s’est influencée des rencontres faites en route 
: Théâtre populaire en Argentine, jonglage au Chili, marionnette au Brésil, théâtre d’objet à Montréal, cirque 
social à Auckland ou Battambang, clown dans la Drome… Work in progress permanent, offert de manière 
spontanée le long des routes à travers le monde, il s’est inspiré de tous ses publics. La vidéo , le jongleur et notre 
marionnette vous emmène pour un voyage que vous n’allez pas oublier de sitôt!
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Le Spectacle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Découvrez les vidéos du carnet de voyage de Kamino, marionnette parfois malhonnête qui fera tout pour 
dérouter le spectacle du Jongleur-Clowneur, le Grand Data-Mat! 

•  Jonglage, Marionnette et Vidéo

•  Création Originale

•  Synopsis : 
 Entre deux selfies, le Jongleur-Clowneur DataMat se prépare pour son  show: il s’échauffe, il est beau, 
il est fort, irrésistible… Pourtant ses instruments, des OJNI, Objets Jongloïdes Non Idéentifiés, s’animent et 
prennent une autre direction.  Apparait alors Kamino, notre marionnette Globe Trotteuse:   elle nous fait par-
tager ses voyages à travers le monde grâce à quelques films. Va-t-elle dérouter notre artiste égocentré? Ce qui 
est sur c’est qu’elle nous donne le gout de l’aventure!

• Le teaseur du spectacle:
https://vimeo.com/189688038

•  Durée du spectacle:
 55 min
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Le Projet

 La compagnie Cirk’anard vous initie au TTC: Théâtre Tous Chemins: Kamino présente son cirque
là où on ne l’attend pas. 

 Depuis plus de dix ans, la compagnie Cirk’anard voyage et propose ses spectacles à travers le monde.
Né dans un sac à dos, Kamino Tripi est un spectacle spécialement conçu pour être facilement joué partout. Il
peut donc circuler en moto, avion, toukouk,  pirogues…

 Chaque année, la compagnie organise une tournée dans des lieux qui n’ont pas accès aux spectacles
et aux ateliers de cirque. Grâce à l’aide des associations locales, nous tenterons de répondre aux mieux aux
attentes de la population.

 C’est donc dans un but d’échange et de partage que ce spectacle voyage depuis dix ans. Véritable work 
in  progress, il continue sa route et aime être présenté aussi bien dans les salles parisiennes que dans des com-
munautés isolées!
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 La Compagnie Cirk’Anard
 Cette compagnie à géométrie variable se forme à la faculté de  Lille 2 lors de la rencontre entre mu-
siciens, comédiens et circassiens.  Le but est de promouvoir une forme spontanée d’art vivant en mettant en 
commun les aspirations et compétences de chacun. 

 
 

 La Compagnie se produit depuis plus de dix ans de manière éclectique et non conventionnelle, et 
présente selon les lieux, des petites formes, des interventions, des spectacles. Elle participe à une vie locale et 
associative, à une diffusion la plus large possible des arts vivants. Depuis la création du spectacle «Le Voyage 
de Kamino», la compagnie se déterritorialise et joue  partout à travers le monde.
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Présentation de l’auteur 
 

 
 Le Docteur Mathieu Bachy jongle entre sa profession de médecin en dispensaire et celle de comédien. 
Autodidacte, il monte avec des artistes de Lille la compagnie Cirk’Anard pendant ses études de médecine. Il y 
rencontre  les vidéos des veillées de la Cie HVDZ, le théâtre d’Armand Gati, les clowns de la compagnie, la phi-
losophie de l’Ecart. Dans le but d’échanges culturels et d’ un cirque de proximité , la compagnie grandit à Lille. 
Par la suite, il évoluera au cours de ses différents voyages : Amérique du Sud, Nouvelle Zélande, Madagascar, 
… la route devient son terrain de jeu. Son dernier spectacle, qui s’adresse à un large public et qui peut être joué 
dans toutes les langues est une véritable clé pour échanger à la croisée des chemins.

Coincoin Prod 6/8



L’équipe
• Distribution.

Comédien : Mathieu Bachy
Régie, coordination: Laure Lambert
Mise en scène: Christophe Laroche.
Regard Oblique: Franck Loupiotte.

Musique: AWZ, Hugues Payen.

Partenariat 
Kamino est aidé tout au long de la route par de nombreuses structures locales et culturelle, son carnet 

d’adresse s’allonge de jours en jours:  Malabar’Ouf (Guyane), La Loupiotte, CircAbility (NZ), Circus Kuma-
rani (NZ), Le Cirque du Bout du Monde (59), La Passe (Montréal), Atomix(Mayotte), Art’iflam(Nouméa), 
Aléas des Possibles(Madagascar), Le Cirque Inachevé (59), Cirque Phare Ponleu Selpak (Cambodge), ONG 

Solidarité Internationale(Thaïland), Alliance Française Auckland, AF Mutsamudu, AF Antsirabé, Télé Soleil(-
Gaspésie), La vie vulinh(Vietnam), Enfants du Mékong, Baobar’Art Circus (Mayotte), le Grand Théâtre, (93) 

Le Parc Amazonien Guyanais, La Fontaine aux images (93)
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Suivez Kamino ...!
Notre blog:

www.levoyagedekamino.wordpress.com

Quelques vidéos pour suivre la compagnie:

Kamino joue dans un camps de réfugié à la frontière Birmane avec Solidarité Internationale.
https://vimeo.com/147466789

Kamino dans une école Bouddhiste au Laddack.
https://vimeo.com/53409299

Mathieu Bachy , médecin et... jongleur, SPM Première
https://vimeo.com/211788367

Arrivée des compagnie cirk’Anard et Malabarouf dans un village au Laos.
https://vimeo.com/148971028

Kamino en Territoire Palestiniens Occupés.
https://www.dailymotion.com/video/x137xg7_kam-palestino1-1_creation

Spectacle de Kamino à Talluen (Guyane)
ttps://vimeo.com/208721873

Illusion d’optique Glaciale à Saint Pierre et Miquelon
https://vimeo.com/162464425

Contact
kaminotrip@gmail.com

Face Book: Kamino Tripi
tel: 0033-615104607
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