
   La Cie Torrent-ciel présente : 	



L’ HISTOIRE 
 
La vraie Boite de Pandore est retrouvée.  
On va l'ouvrir là, en direct, devant vous, par l'entremise de la célèbre archéologue 
Marilyne Marconi, au cours de la retransmission radiophonique de son émission : 
L'éprouvette est dans le Pré...  
Mais à peine cette boite est elle ouverte, que tout dérape !  
Keniteth le génie de la boite en sort, et avec lui, une foule de catastrophes et de 
bouleversements...  
	

Pour	le	meilleur	?	ou	pour	le	Rire	?		

Et si une équipe de chercheurs avait retrouvé la fameuse Boîte de Pandore ? 
Et s'ils vous remettaient le choix, à vous d'ouvrir le coffre séculaire ?... 



Une satyre sociale, une farce du 21ème siècle ... 
Un éclat de rire impertinent émaillé de chanson, d'interaction 

avec le public 



Les thèmes les plus graves et les plus sérieux (l'indépendance médiatique, la 
maladie, le travail, la guerre, les problèmes écologiques, les différences) sont 
traités dans l'humour, la caricature ou la poésie.   
 
 
Mais toutes ces calamités naissent-elles vraiment dans cette Boîte ???  



ou	pour	le	Rire	?		

DISTRIBUTION 
 

Jeu théâtral, musique et chant ,mise en scène :  
Christine KNAUB (Marilyne Marconni) 

Jean-Claude HORN (Keniteth, le génie de la Boîte) 
 

Ecriture du texte et arrangements musicaux :  
Jean-Claude HORN  

 
Technicien son & lumière I enregistrement + mixage de la bande sonore :  

Benoît  GILBERTEAU 
 

Scénographie & construction de décors :  
Hélène YOUSSE et Johannes ZACHERL 

 
Enregistrement batterie pour la bande sonore :  

Sébastien  JONCKHEERE 
 

Costume et accessoire :  
Sylvie  POURNAIN  

 
Photographies :  

Pierre  NOIRAULT 
 

	
	
	
	
	
	



FICHE TECHNIQUE 
 

Spectacle dramatique burlesque Tout Public (à partir de 8 ans) 
En rue ou en salle 
Livré « Clé en Main » 
 
Durée : 1h    
Jauge : 400 personnes  
  
Dimension du plateau : 7m d'ouverture – 5m de profondeur – 3m de hauteur 
Temps d’installation : environ 4h I Démontage : 2h 
Prévoir : 2/3 prises 16A, un sol plat, un fond (mur, haies, rideau...), 1 table et 
1 chaise pour le régisseur si spectacle en extérieur 



Compagnie Torrent-Ciel / Association Gaj'art 
57, rue de la Boule 

17 100 Saintes 
 

torrentcielart@yahoo.fr 
09 84 17 31 12 / 06 21 72 52 28 

http://www.torrentciel.net 
!


