
El Kymya : conférence de rue chantée 

Le spectacle El Kymya est un spectacle à la croisée des chemins basé sur une 
performance de théâtre d'improvisation et de chants improvisés s'inspirant de l'expérience
Alchimique d'un musicien et troubadour 2.0. Ce spectacle raconte l'histoire réelle d'un 
Alchimiste ayant découvert la pierre philosophale à travers l'expression de plusieurs 
personnages artistiques s'étant incarnés dans le monde réel. 

La scénographie est discrète, un homme se déplace dans la rue et s'approprie un espace 
qu'il transforme en lieu d'échanges et d'expression. une sonorisation dorsale intégré au 
costume lui permet d'apporter des effets sonores à l'expérience proposée, quelques tours 
de magie, de jongle, un peu de poésie et un échange s'installe avec le public.. il sort des 
cartes de voyage, des mélodies, des textes, des dessins et explique comment il a nettoyé 
son âme et transmuté ses ombres en lumière grâce à l'art et la création artistique. 
Spectacle basé sur une expérience vécue d'artiste itinérant amateur transcendée avec 
humour et magie dans une performance ou le public participe directement, pose des 
questions et s'implique, la proposition artistique  El Kymya  est avant tout un processus 
curatif réel que l'auteur a choisi d'interpréter pour transmettre son expérience et son 
voyage spirituel au public. Le public est familial et devra toutefois être intrigué par la 
spiritualité et le partage. Ce spectacle est destiné à être joué en journée face à un public 
attentif et désireux de participer. 

La pratique amateur comme base fondamentale d'une pratique artistique professionnelle 
créant du lien entre habitants. L'art comme vecteur d'autonomisation spirituel des 
individus. Le Message est clair et les retours sont encourageants, le spectacle est fixe mais
ne nécessite pas de plan d'implantation particulière de par son essence même car il utilise 
l'espace public comme scène. Il ne demande pas d'infrastructure à l'exception d'un point 
d'eau et d'une prise de 220 V pour recharger le matériel.

Pour plus d'informations et visualiser le trailer du spectacle vous pouvez consulter le site 
internet de la machine à rêves : http://www.lamachineareves.net  qui produit le spectacle 
El Kymya visible à cette adresse : http://www.elkymya.com / 
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