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Scientifiques hors catégorie, bidouilleurs sonores, spécialistes en ondes cérébrales…  
Kï et Ïsch présentent le fruit de leurs recherches : la Machine à, un engin volant révolutionnaire, 
à énergie biocorporelle !
Entre histoire familiale et aventure scientifique non homologuée, bienvenue dans l’univers 
fantasque des Kïschs !
Avec eux l’impossible n’a qu’à bien se tenir…

Exploration sonore et gestuelle  
pour deux hommes en quête d’ailleurs...

Les Mélangeurs et La Volga présentent…



petit topo  
d’utopie kischienne

Transformer sa vie  
en devenant le moteur de son quotidien...

Kï et Ïsch sont les descendants du célèbre Jacky Von Kïsch (inventeur du 

Kïschmatic-21ß, précurseur des premiers aéronefs à propulsion hydraulique) ! 

Place à l’expérimentation des systèmes de propulsion de toutes sortes, du 

ressort à l’élastique, de la catapulte au bazooka ! En avant pour la dynamique 

des  mouvements rotatifs, gare aux gaz non identifiés générateurs de cinétique !

De ces loufoqueries de laboratoire naît peu à peu une énergie de dernière 

générakisch*, poétique et concrète, de quoi tôt ou tard s’envoler dans les airs… 

Le spectacle explore la part d’utopie, d’insouciance et d’enfance enfouie en 

chacun de nous, tout en rendant hommage aux doux rêveurs et fabuleux fous 

volants de toujours.



Kï

Né à Saint-Kïschoux, bourgade rurale du Bourbokïsch, Kï est le fils 
unique de Ricky Kïsch et de Zabelle Kïsch. Très tôt, il s’intéresse à 
l’énergie générée par le mouvement des corps et les gestes humains. 
À son actif, l’invention du kikimat, précurseur du climatiseur 
moderne, mécanisme astucieux, écologique et économique activé par 
la circonvolution mécanique des bras sur un plan latéral. À son 
débit, quelques incidents mineurs (élongation post-thoracique, 
déchirure acromio-vertébrale, etc.), lors de tests sur des cobayes 
humains. Autodidacte de naissance, sa devise — 
sans autre intérêt que d’être sa devise — 
est : c’est çui kï dit kï y est.

Ïsch

Né à Bourg-la -
K ïsche, v i l le de 
Kïschardie du nord, 
réputée pour ses 
plaines désertiques à 

perte de vue, Ïsch se 
d i s t i n g ue  dès  s a 

deuxième année par une 
chevelure débridée et 

foisonnante ainsi qu’une 
passion sans bornes pour toutes 

formes de sonorités insolites. À 
l’âge de cinq ans, il transforme une 

chaise en instrument monocorde à intervalle 
périokïsche, déclenchant une vocation effrénée pour l’explo-

ration des fréquences et des ondes capables de mettre en mouvement 
toutes sortes d’objets. Inspiré par les résonances des ustensiles de 
cuisine de sa grand-mère Annabelle Kïsch, il monte très rapidement 
son premier groupe, Les Farfakischs. Sa comptine préférée : ïsch 
court, ïsch court, le furet... 

Ki et isch…

Notice biographique officielle empruntée 
au Kïschionnaire (voir plus loin)…



… sont Les Kischs !

Aux origines des Kïschs

Kï et Ïsch sont les derniers descendants de l’illustre et fantasque Jacky 

Von Kïsch. Inventeur de renom, scientifique atypique, il fut à l’origine de 

nombreuses et insolites découvertes et créations qui lui valurent une réputation 

planétaire. Espèce en voie d’extinction, les Von Kïsch comptent sur leurs 

ultimes héritiers, Kï et Ïsch, pour perpétuer leur élan créateur.

À quoi reconnait-on un membre  
de la famille Von Kïsch ?

Les Von Kïsch sont réputés pour leurs sourcils fournis et méthodiquement 

taillés vers le haut. On les repère également à leur manière singulière de 

s’exprimer. Ça va kïscher ! Kïsch tu dis ? Merkïsch… Autant de subtilités lexicales 

qui font de ce mode d’expression une langue à part entière, comme en témoigne 

leur fameux et iconoclaste Kïschionnaire. 

****  (Lexique)

Générakïsch : courant générationnel de haut voltage, entraînant des zones de confusion.
Kïschmobile : véhicule qui va comme Kï et Ïsch le poussent.
Machine à… : le legs de Jacky von Kïsch, impossible à cantonner dans une définition sous peine d’explosion.
Scientikïsch : savant qui consacre corps et âme à l’étude des théories kïschiennes.

Pour des définitions plus approfondies, merci de vous reporter au Kïschionnaire.





Le Kischionniaire

Quelques hardis chercheurs consacrent leurs jours, leurs nuits et plus encore à 

à explorer et répertorier le champ lexical fleuri de la famille Kïsch. Extraits du 

fameux Kïschionnaire…

KÏSCHE [kiʃ]. n . f. f1° Sobriquet désignant un individu qui n’a pas 
inventé l’eau tiède, mais probablement d’autres choses moins courantes. 
SPeut s’appliquer sans distinction de genre ou de nationalité. Toutes les 
kïsches naissent libres et égales. f2° (n. pr. von Kïsch, étym. contestée). Dont 
le comportement pousse à soupçonner qu’il soit un descendant caché de la 
regrettable dynastie von Kïsch. « Blaireau, Plouc, Crétin, Branque, Bouffon, 
Beauf, Bourricaut… Tous ces glorieux ancêtres le contemplaient sévèrement du 
haut de leurs cadres poussiéreux, semblant lui dire : Jacky, ne sois pas une kïsche, 
sois un von Kïsch ! Peine perdue… (Queneau). 

KÏSCHER  [kiʃe]. v. intr. Plusieurs sens sont attribués à ce verbe, en 
fonction de l’intonation et du sujet développé. 
f1° Kïscher quelqu’un ou quelque chose (voix romantico-naïve). Aimer, 
désirer, vouloir.
Je te kïsche. Je te désire, je te veux, je t’aime.
Je kïsche trop cette voiture. Cette voiture me plaît.
f2° Kïscher (voix légèrement courroucée). Marcher, fonctionner, carburer.
Ça ne veut pas kïscher. Ça ne fonctionne pas.
f3° Kïscher (voix interrogative). Aller, du point de vue de la santé.
Alors ça kïsche ? Comment allez-vous ?
f4° Kïscher avec (voix torride). Coucher avec. A inspiré la célèbre chanson 
« Voulez vous kïscher avec moi… ce soir ? ».

PROBLÉMAKÏSCH [pʀɔblemakiʃ] n. f. Ensemble de questions 
concernant un domaine de connaissances tel que les énergies bio-élec-
triques de nouvelle génération.

Le Kïschionnaire est une somme de connaissances interactives et 
électromagnétiques dont le robinet fuit spasmodiquement sur l’Internet. 

Pour consulter la dernière version à jour : www
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Les Mélangeurs et La Volga ¨
La Volga
Compagnie de théâtre gestuel basée en Auvergne, la Volga propose des spectacles 
visuels aux couleurs tragi-comiques. Elle est soutenue par la DRAC Auvergne, le Conseil 
régional d’Auvergne, le Département de l’Allier. www.lavolga.fr

Les Mélangeurs
Les Mélangeurs proposent des spectacles « métissés » à la croisée des arts vivants. La 
compagnie est conventionnée, dans le cadre de sa résidence à Château-Thierry depuis 
2012, par le Conseil régional de Picardie et le Conseil départemental de l’Aisne.  
www.lesmelangeurs.com

Festival Off d’Avignon 2017

du 8 au 28 juillet (à 19h15 tous les jours sauf le lundi), collège de la Salle,  
sous l’Eldoradôme (partagé avec le Théâtre de Poche et le Théâtre de l’Ancre)
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