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Débarquant de nulle part avec ses valises 
et sa fleur Margarita, ce clown à l'accent 
italien nous entraîne dans un tourbillon de 
numéros tous aussi loufoques les uns que 
les autres. tours de magie, marionnette, 
gags visuels, ce personnage généreux sait 
nous faire rire autant que nous émouvoir. 

L'illustration dans une bande dessinée d'un homme avec une 
valise quittant son pays pour aller travailler à l'étranger a été la 
source de mon inspiration pour ce spectacle. 
Cela a fait écho à mon histoire familiale et au parcours de vie 
de mes parents immigrés italiens venus travailler en France 
dans les années 50. Mon travail de comédien clown a alors 
pris tout son sens. Il a trouvé sa place entre mes souvenirs 
d'enfance et mon expérience du spectacle jeune public. 
Les images constitutives de ce spectacle me sont alors venues 
tout naturellement : la valise qui nous prépare au voyage, le 
train qui nous emmène vers l' inconnu et enfin l'accent italien 
inspiré de mes origines. La magie tient également une place 
importante, car j'aime mêler son pouvoir de fascination à la 
sensibilité et à la poésie véhiculées par le personnage du clown.
C'est de cette façon et en collaboration avec Olivier Labiche 
qu'est né : « Karabistouille ».

un délicieux moment  
de poésie et de 
légèreté à partager 
en famille



« un personnage lunaire, gaffeur et burlesque. » 
La Gazette

« Il va tenir le public en émerveillement pendant 
presque une heure. » 

Midi Libre

« La surprise côtoie le rire dans un 
rythme sans répits, mais avec une poésie 

qu’il distille attentivement. » 
La Provence

« Les enfants participent avec enthousiasme 
et éclatent de rire. Les adultes 

se montrent séduits. une réussite. » 
Vivant Mag

théâtre de la Plume (Montpellier - 34), théâtre de Poche (Sète - 34), Festival Chapeau les 
Artistes (Gigean - 34), Village Fanst'artistique (Fontaine S/Saône - 69), Festival umour 

Amor (Prades-le-Lez - 34), Festival d'Avignon 2015, 2016 et 2017 (84), Foyer rural de Junas 
(30), télémac théâtre (Nîmes - 30), Festival Le Printemps des mômes - théâtre de la Cité (Nice - 06), La Comédie du 

Mas du Pont (Le Crès - 34), Festival l'Ile au théâtre (Montesquieu-en-Volvestre - 31), Festival Circul'arts (Le Pouget - 34), 
Festival Imagimômes (Grau-du-Roi - 30), L'Athénée (Rueil-Malmaison - 92), Nîmes Métropole (30), théâtre Denis 

(Hyères - 83), Conservatoire à Rayonnement Communal (Joigny - 89), Centre socio-culturel Marcel Pagnol (Vergèze 
- 30), Communauté de communes Canal Lirou (Puissarguier - 34) - Black Box (Nice - 06), Opéra de Montpellier à 

Comédie du Rire 2017 (Montpellier-34), Festival Avril des Clowns (Clermont-l'Hérault - 34), Festival du Nez Rouge au 
théâtre de Montbéliard (25), Fête des Grenouilles (St-Geniès-de-Fontedit - 34), Les Je dis Musik à Romans sur Isère 

(26), Festival de Lunel (34), Festival Boeuf Minot à Antibes (06), La Maison de l'eau à Allègre les Fumades (30),...



Pour la cie Chaotik, la création ne naît 

pas du vide mais d'un chaos préalable :

« C'est ce que je fais qui m'apprend ce 

que je cherche » (Pierre Soulages).

L'idée est de parler à chacun d'entre nous 

d'imaginaire, de rires et de maladresse des 

hommes quand ils flirtent avec leurs rêves.

Chaotik théâtre explore un univers à la fois 

sensible et clownesque en mettant à l'honneur 

le rire car il est selon lui, l'un des plus beaux 

échanges que l'on puisse avoir avec le public.

un rire subtil provoqué par la sensibilité 

des personnages. une démarche artistique 

issue de la volonté de rendre le théâtre 

accessible à tous en étant non exclusive !



Comédien clown depuis 20 ans, 
il a joué et créé plusieurs spectacles 
jeune public : 
Peter Pan, Caramel et Chocolat, 
Filibule...

Il a suivi différentes formations sur le 
clown avec : Franck DINEt, Roseline 
GuINEt, André RIOt SARCEY, Jean 
Pierre DARGAuD, Laurence VIGNE, 
le Bataclown...

Il intervient également en tant que 
clown professionnel depuis 10 ans 
avec l'Association RIRE, auprès 
d'enfants hospitalisés au CHRu

de Montpellier.

Décalé de nature, il propose au sein 
de Chaotik théâtre, un univers poé-
tique et clownesque. 

une approche que l'on retrouve dans 
ses différents spectacles : Le pas 
feutré de M. Valentin, Peter Pan, Pour 
en finir une bonne fois pour toutes 
avec la culture (adaptation du recueil 
Getting Even de Woody Allen), ubu 
Roi, Premier Round, Karabistouille, 
Antigone dans ma tête, Monsieur 
Paul et La Mer. 

Il anime des ateliers d'écriture, de 
théâtre et d'improvisation pour jeune 

public et adultes.

Avec en poche un Master 2 en Sociologie 
et Développement Local, Céline 
débute sa carrière dans la culture 
au sein de collectivités en tant que 
Chargée d'évaluation, de médiation et 
coordination. En 2011, elle intègre la Cie 
Kilina Crémona (69), Songes (26) et le 
Festival Vice & Versa, axant leur recherche 
sur la déficience sensorielle. En 2012, elle 
rencontre la Cie Chaotik théâtre et y 
développe plusieurs missions : production, 
diffusion, recherche de financements, 
regard extérieur, photographe, vidéaste, 

chorégraphe, ateliers.
Autres compagnies : El triciclo, Corentin 
Coko, Macassar théâtre, Les Sherpas,  
Le Chien au Croisement.

Céline
BOuDEt
CHARGéE
DE PRODuCtION

Olivier
LABICHE, 
MEttEuR
EN SCèNE

Pierre 
DI PRIMA, 
COMéDIEN



Fiche technique sur demande. 
Adaptable en fonction des lieux.

Version autonome possible.

Public : 
Jeune public et familial

à partir de 3 ans.

Durée :
Version intérieure : 50 minutes
Version extérieure : 50 minutes

tarif : 
Devis adapté sur demande.
tarif dégressif en fonction

du nombre de représentations.

50% sur la 2e représentation
le même jour.

Karabistouille

se joue

en intérieur

et en extérieur



Contact
Chaotik théâtre

14, rue Dom Vaissette, 
34000 Montpellier

Contact production
Céline Boudet

diffusion@chaotik.fr
06 89 05 48 15

Conctact artistique
Pierre Di Prima

pdiprima@hotmail.com

www.chaotik.fr

Retrouvez-nous sur Facebook !
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