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Spectacle pour  sites aquatiques,  Au bord d'un homme 
une rivière est assise est destiné à être joué sur un petit 
théâtre en forme de radeau, où l'eau est espace de jeu et 
environnement  de  l'histoire.  Il  a  été  conçu  à  partir  de 
textes extraits de  Mémoire du Feu,  d'Eduardo Galéano 
écrivain et journaliste Uruguayen.
Bâti  autour  de trois personnages,  le spectacle navigue 
entre parole, marionnettes, musique et théâtre
gestuel sur l'eau.

Trois  esprits  espiègles hantent  les fleuves du monde ; 
trois  vieux saltimbanques qui  se donnent  en spectacle 
sur un radeau avec leur marionnette.
La représentation démarre  avec entrain,  mais  le  décor 
s’effondre et le spectacle tombe à l’eau. De fou rire en 
panique, un vent de folie entraîne l’assemblée dans un 
périple  à  rebrousse  temps fait  de  récits  étonnants,  de 
poèmes chantés, de délires aquatiques.

EQUIPE :
Conception : Puzzle Théâtre

Mise à l’eau : Jackà Maré Spino
Collaboration artistique : Jean George Tartar(e)

Collaboration musicale : Hernando Guerrero
Décor et Costumes : Claudie Solvier

Assistante décor : Mailys Bohec
Assistante costumes : Claire Daguerre

Avec : Corinne Mighirditchian, Gaëlle Guillou, Jackà Maré Spino
Conseil technique : Erwan Quentin

Conseil aquatique : Club de plongée La Septième Compagnie
Dr Christian Pirolli (Médecin Fédéral FFESSM)

Chargée de Production Stéphanie Bugeau

PARTENAIRES :
Le Conseil Régional d’Ile de France, Le Conseil Général 77, La Ville de Chelles, Le Théâtre de Chelles, 

La Fabrique Sonore, le Centre National des Arts de la Rue le Fourneau.

CONTACTS :
Puzzle, Théâtre d'Assemblage

Siège social : Théâtre de Chelles, Place des Martyrs de Châteaubriant, BP 79, 77504 Chelles
Correspondance : 11-15 rue de la Réunion, 75020, Paris - Tel : 01 40 09 87 16

Mail : puzzle.theatre@orange.fr


