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LES KÏSCHS

Les Mélangeurs et La Volga présentent…

Exploration sonore et gestuelle
pour deux hommes
en quête d’ailleurs...
Qui n’a pas un jour rêvé de voler ? Les Kïschs rendent hommage à tous ceux
qui vouent leur existence à cette quête d’ailleurs. Le spectacle explore la part
de naïveté, d’insouciance et de rêves enfouis en chacun de nous.

Les Kischs en bref
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…

La Famille von Kïsch
Une famille de savants inclassables, une dynastie de scientifiques hors norme,
de père en fils, de fille en mère, de belle-mère en belle-sœur, de grand-mère en
grand-père et de cousin en cousin !

La Machine à
Une fusée à propulsion cérébrale, un vaisseau spatial de dernière
générakïsch…

inventée

par

Kï

et

Ïsch

pour

atteindre

la

sphère

tridimensionnelle !

Le parler Kïsch
Kïscher (voix baignée d’optimisme). Atteindre, voire dépasser un objectif (rare).
Ça va kïscher ! Ça va le faire, ça va tout déchirer, ça va décoller…
(extrait du Kïschionnaire.)

Ki et isch…
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 B ou rg-l a K ïsche, v i l le de
Kïschardie du nord,
réputée pour ses
plaines désertiques à
perte de vue, Ïsch se
d ist i ng ue dès sa
deuxième année par une
chevelure débr idée 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’exploration 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...

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

les inventions

de l’ancetre jacky von kisch

Série de cartes postales Les inventions de Jacky von Kïsch.

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…

Kïschionnaire
Dictionnaire alphabêtike

ÉDITION MOUVANTE
ET INCORRIGIBLE
31 OCT. 2015

KïschS

LeS

Le

KÏSCHE [kiʃ]. n . f. f 1° Sobriquet désignant un individu qui n’a pas
inventé l’eau tiède, mais probablement d’autres choses moins courantes.
S Peut s’appliquer sans distinction de genre ou de nationalité. Toutes les
kïsches naissent libres et égales. f 2° (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. tr. ou intr.
f 1° Kïscher quelqu’un, quelque chose (voix fleurie). Aimer, désirer, vouloir.
Kïsche-moi ! Love me baby.
f 2° Kïscher avec (voix torride). Être en connexion. « Voulez vous kïscher avec
moi… ce soir ? »
f 3° Kïscher (voix courroucée). Fonctionner, carburer. Ça veut pas kïscher.
Ça ne marche pas.
f 4° Kïscher (voix baignée d’optimisme). Atteindre, voire dépasser
un objectif (rare). Ça va kïscher ! Ça va le faire, ça va tout déchirer, ça va
décoller… ça va kïscher..
PROBLÉ M AKÏSCH [pʀɔblemakiʃ] n. f. Ensemble de questions
concernant un domaine de connaissances tel que les énergies bio-électriques 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

La minute de verite
¨ Auteurs et interprètes : Laurent Clairet et Jérôme Cury ¨ Regard(s) extérieur(s) : Jean-Louis Baille,
Éric De Sarria Décor : Thomas Brouchier et Clément Agate, Violaine Clanet
¨
¨ Costumes : Camille
Lacombe Création lumières : Thomas Bourreau Régie et effets : Laurent Lemay Dessins : Hanno
¨
¨
¨
Photographies et communication graphique : Ernesto Timor Une coproduction des compagnies
¨
¨
Les Mélangeurs et La Volga
¨
La Volga
Compagnie de théâtre gestuel, la Volga propose des spectacles visuels aux couleurs tragicomiques. Elle est soutenue par la DRAC Auvergne Rhône-Alpes et 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, par le
Conseil régional Hauts-de-France et le Département de l’Aisne.
www.lesmelangeurs.com
Les Kïschs ont reçu le soutien de la Spedidam et des villes de Bellerive-sur-Allier, Riom,
Saint-Fargeol et Goven.

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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