
Achtung ! 

            Kunst ! 

Biologie !

Cie
 Les Îles 
Voisines

Léa Masson
Rémi Lapouble
Valentin François



Achtung ! Kunst

Biologie !

Création 
Théâtre sonore 

1h
à partir de 8 ans

Valentin François : 
écriture, mise en scène, 

manipulation et jeu

Rémi Lapouble : 
composition musicale, mise 
en scène, manipulation et 

jeu

Léa Masson : 
mise en scène, manipula-

tion et jeu

Mathilde Beauvois : 
Costumes



Achtung ! Kunst ! Biologie ! 
(Attention ! Art ! Biologie!) 
est une expérience sensorielle. 
Le public pénètre les yeux ban-
dés dans un univers sonore et 
olfactif. Guidé par le Doc dans 
les méandres de son 
Laboratoire, de son 
« capharnaüm cérébral », le 
spectateur est invité à 
découvrir un univers étrange, 
onirique et cartoonesque. 
  
 



Synopsis

Chaque soir, une vingtaine de 
visiteurs est conviée les yeux 
bandés dans le laboratoire du 
Doc, invitée à  découvrir le 
monde foutraque de ce savant 
fou à l’accent allemand.
Ce dernier leur expose les rai-
sons de leur venue : un intrus 
s’est glissé au coeur de son 
complexe scientifique et y a 
fait son nid. Et ça, Le Doc, 
ça le triture dans les synapses 
! Il va falloir partir à sa 
recherche, seulement, ce n’est 
pas la porte à côté...



« Si vous êtes assez fous pour 
croire que le hasard vous a 
mené ici, dans les tréfonds 
de mon capharnaüm cérébral, 
rien ne vous en empêche.  
 
Les illusions sont mon terrain 
de jeu ! Ce soir, c’est le réel 
qui frémit sous mon scalpel... 
 
Ce soir, mes petits amis, 
nous allons faire sonner les 
notes d’un tout nouveau big 
bang ! Tout est prévu depuis 
des mois, et je vous atten-
dais. Je frémissais dans les 
ténèbres de mon grand mic mac. 
Laissez moi tout vous 
expliquer ! » 



La compagnie

Des Iles Voisines

Les Îles Voisines rassemblent 
de jeunes créateurs en cours 
de professionnalisation dési-
reux de créer, de diffuser leur 
travail tout en continuant à 
se former, à expérimenter, à 
forger leurs identités artis-
tiques. Le cadre créé par la 
compagnie vise à ce que chaque 
membre ait à la fois la possi-
bilité de mettre en valeur les 
disciplines qu’il pratique, de 
progresser dans celles-ci tout 
en s’ouvrant à d’autres  mé-
diums. En effet, la création 
de l’association nait d’un dé-
sir commun de partager des uni-
vers riches et de rassembler 
des pratiques (théâtre d’objet, 
théâtre sonore, couture, conte, 
masque, marionnette, théâtre de 
texte, musique électronique). 
Nous avons à cœur l’idée d’exa-
cerber nos imaginaires ainsi 
que celui des spectateurs et 
des publics en général.

Les Îles Voisines cherchent 
l’ouverture, les échanges, l’en-
traide entre jeune créateurs. 
Les Îles Voisines sont brico-
leuses, elles fabriquent des 
costumes, elles fabriquent des 
masques, elles font ce qu’elles 
peuvent avec ce qu’elles ont et 
ce qu’elles récupèrent à droite 
à gauche. Les Îles Voisines 
sont curieuses, elles s’inté-
ressent aux voyages, aux lan-
gues étrangères, aux arts de 
toute sorte, à la science comme 
à la magie, elles sont avides 
de savoirs et d’expériences. 
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