Spectacle Jeune Public
A partir de 3 ans

CONTE
MAGIE
THEATRE
Ecrit et joué par Jessica Luhahe et Kamika

L’histoire
Acrylique le dragon est un artiste. Son plus grand rêve est de faire exposer ses dessins
au village. Malheureusement, l’accueil moqueur du roi
vexe le dragon qui s’envole, promettant de se venger.
Le lendemain, les villageois se retrouvent sans lumière.
Alerté par le roi, le magicien part avec les enfants à la
recherche du soleil.
Au cours de cette grande aventure, nous voyagerons
dans l'espace à bord du vaisseau chanteur et explorerons
plusieurs

planètes colorées. Les enfants découvriront le

hibou aux pieds palmés, combattront le Kangoura glouton,
apprendront à mélanger les couleurs, fabriqueront un arcen-ciel... et finiront nez à nez avec le dragon qui s'est
accaparé

le

soleil.

Grâce

à

leur

énergie,

leurs

connaissances et un brin de magie, les enfants ainsi que
les adultes vivront une aventure inoubliable.

Note d’intention
Jessica et Kamika vous présentent leur spectacle jeune public «Le Dragon Couleur».
Ce spectacle conçu pour les enfants à partir de 3 ans allie conte, magie et théâtre.
Au départ du projet, il y a un désir commun d’allier les arts et la
magie mais, également de donner une tonalité scientifique au
spectacle avec pédagogie et humour.
Issue des arts plastiques, Jessica a imaginé ce spectacle
comme une série de tableaux colorés. Et teinta son écriture de
diverses influences telles que Le Petit Prince de Saint-Exupéry
dont le disque audio marqua son enfance. Sur scène, elle conte
et incarne tantôt avec humour, tantôt avec malice plusieurs des
créatures qui peuplent l’histoire.

Au fil de l’aventure et des rencontres, les enfants sont sollicités
et participent à différents niveaux: chanter, danser, lancer des
sortilèges, résoudre des énigmes scientifiques, monter sur
scène, jouer un personnage.
De formation scientifique, le magicien Kamika prend un malin
plaisir à glisser des notions élémentaires de physique et devient
“le physigicien”.
Quelle surprise de profiter pleinement d’un spectacle de magie
et de réaliser finalement que l’on cultive aussi sa science.
Bienvenu dans le gai savoir!

L’équipe du spectacle

Jessica Luhahe
Jessica, artiste polymorphe, est née à Strasbourg. Depuis l’enfance,
elle écrit, dessine, crée des spectacles et fait de la musique. Elle sera
danseuse contemporaine pendant 10ans. De ces expériences naîtront
son attirance pour la scénographie.
D’abord diplômée de la faculté de Lettres, Jessica poursuit ses études
aux Beaux-arts de Marseille et obtient en 2007 un master en Arts avec
félicitations du jury.
Elle se spécialise en écriture et poésie contemporaine, crée des
pièces sonores ainsi que des installations. Attirée par le théâtre, elle
prend des cours, écrit des dialogues et crée des scénographies poétiques et colorées pour ses
oeuvres plastiques.
Durant 6 ans, elle poursuit son activité artistique tout en travaillant dans l’éducation nationale.
Elle y rencontre une comédienne qui lui fera découvrir l'univers des contes.
En 2012, elle travaille avec Kamika sur l’écriture et la scénographie de son numéro de magie en
lumière noire. Il sera diffusé dans l’émission TV La France a un Incroyable Talent.
En 2013, alliant sa passion pour l’écriture, le son et la mise en scène, Jessica crée avec Kamika
“Le Dragon Couleur”.

Kamika
Le magicien Kamika débute à l’âge de 14 ans avec des balles
de jonglage qu’il ne lâchera plus. Créatif et doué pour la scène,
c’est dix ans plus tard qu’il crée ses premiers spectacles.
S’ajoute bientôt l’art de la magie et de prestidigitation qui est à
présent une véritable passion.
En 2009, Kamika travaille à La Payotte, un cabaret de
Marseille.

Il

y

rencontre

alors

Féenomène,

un

artiste

transformiste avec lequel il se produit désormais régulièrement.
Ensemble ils créent des numéros de danse, quickchange
(changement rapide de costumes), grande illusion et des
sketchs où la magie n’est jamais loin.
En 2010, le magicien Kamika crée le personnage de la Mikatrina pour un numéro orignal en
lumière noire mêlant jonglerie, danse, humour et magie. Cette performance sera à l’origine de sa
médiatisation et deviendra un numéro phare de son répertoire. Il enregistre à Paris son spectacle
pour La France a un Incroyable Talent.
En 2013, il utilise ses talents de magicien et de comédien pour créer avec la conteuse Jessica un
spectacle magique pour enfants: Le Dragon Couleur.
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Ils nous ont fait confiance:
La mairie de Barcelonnette, La mairie de Pertuis, Le centre Socio Culturel de Ste Marthe,
La bibliothèque du Pontet, L'hôpital Nord de Marseille, L’Hôpital de Barcelonnette,
L’association La caravelle de Marseille, L’INRA d’Antibes,
L’hébergement social Le Bocage de la Penne sur Huveaune ,
Le Tennis Club Septemois, Festival des Rencontres Interculturelles de Bréau...

Kamika
1 rue Palestro
13003 Marseille

contact@kamika.fr
www.kamika.fr
Facebook: Jessica Luhahé

06.50.21.09.95

Fiche technique et conditions
Jauge maximale conseillée et tranche d’âge:
- Séance tout public : 250 spectateurs ; à partir de 3 ans
- Séance scolaire : 200 enfants

Durée:
- Montage: salle non équipée : 2h20 ; salle équipée : 3h
- Spectacle: 50mn
- Démontage: 1h

Plateau:
- Espace de jeu minimum: 3m sur 3m
- Hauteur sous plafond minimale: 2m

Son (matériel fourni par la compagnie si nécessaire):
- ordinateur + ampli + table de mixage
- 2 enceintes + câblage
- 2 micros casque

Lumière:
- Modulable en fonction du lieu (nous contacter pour plan de feux adapté à la salle)

Divers:
- Accès à un point d’eau
- Accès à 2 prises électriques
- Mise à disposition d’une salle privatisée pour se changer et ranger le matériel

Tarif:
- Modulable en fonction de la jauge et de la période
- Contactez-nous ou demandez un devis en ligne: www.kamika.fr ou contact@kamika.fr

Défraiements:
- frais kilométriques (0,60 € par km parcouru au départ de Marseille)
- si nécessaire, hébergement et restauration pour 2 personnes

