armutan
EXPLORATEURS

Presentation
Armutan est une compagnie professionnelle de reconstitution, d’animation et de
spectacle historique. Depuis maintenant 10 ans, la troupe parcourt les routes de France
et d’Europe avec ses « campements » thématiques : « Al Andalus » (XIIIème), « Anno
1392 » (XIVème), « Les Naufragés de l’Inféri » (XVIIIème), « Far West ! » (XIXème) et
« Explorateurs » (années 30’).
Le concept commun ? Un vaste espace immersif, où les spectacles (théâtre,
musique, escrime…) côtoient les ateliers pédagogiques et ludiques. Une bulle temporelle,
qui invite à entrer dans l’Histoire via le rire, le jeu, la créativité et l’émerveillement.
* 1er prix du « Costume Historique » à Historissimo en 2008 *
* 1er prix de « Création de Décor » à Fous d’Histoire en 2010 *

Avec « Explorateurs », la compagnie vous plonge dans un campement d’aventuriers de
500m² (grandes tentes militaires, parcours d’aventure…) et vous entraine à la
découverte des mondes connus et inconnus, dans un univers très proche des classiques
d’aventure tels que « Indiana Jones ». Dans la journée, pas de temps mort, l’animation est
continue, que ce soit du côté des spectacles comme de celui des ateliers.

Les spectacles
Les Aventuriers
Perdue

de

l’idole

Depuis plusieurs mois, le professeur
Stone parcours la jungle amazonienne,
à la recherche d’une mystérieuse idole
perdue. Mais il n’est pas seul sur le
coup, et le capitaine Richardson
compte bien lui mettre des bâtons
dans les roues… Nos deux explorateurs
se retrouveront pour un face à face
sans merci, déjouant les pièges du
temple, et s’affrontant à l’aide de tout ce qui leur tombe sous la main ! Qui du capitaine
Richardson ou du professeur Stone sera le plus malin?
Spectacle comique, incluant un duel et une partie déambulatoire avec des enfants du
public. 30 minutes, joué 2 fois par jour.

We Want You in British Army !
Nouvelle mission, et pas des moindres, pour le capitaine
Richardson : il a été mandaté par Sa Majesté la Reine
d’Angleterre pour retrouver la mythique cité d’Atlantis ! Il lui
faudra une équipe de choc pour cette expédition hors norme.
Secondé par le sergent Footloose, le capitaine se lancera dans
une entreprise méticuleuse de recrutement, examinant chaque
profil, testant chaque candidat, tout en vantant les mérites de
l’armée et de la couronne anglaise. Engagez-vous qu’y
disaient !
Spectacle comique, pour toute la famille.
20 à 30 minutes, joué 2 fois par jour.

The Marcus Brody Orchestra
Quoi de mieux, pour donner du swing au
campement, qu’un chouette trio de jazz ?
Du « new orleans » au jazz manouche, en
passant par le swing ou les classiques
des « big bands », vous plongerez dans la
folie musicale qui a enflammé les
premières décennies du 20ème siècle…
Trio jazz (saxophone, contrebasse,
batterie), pour petits et grands !
3 à 4 passages de 30 minutes par jour.

Les ateliers
le chantier archéologique
Sur le chantier de fouille, vous serez
accueillis par Ingrid Von Alternkirchen,
nièce du célèbre égyptologue Ludwig
Borchardt. Persuadée d’être à deux
doigts de faire une découverte majeure
(le temple perdu du dieu Képhri), elle
recrutera en urgence une armée de
volontaires pour quadriller, déblayer et
décaper le site, puis pour prélever,
analyser et décrypter les pièces
découvertes. Préparez-vous à un bond
dans le temps de 5000 ans !
Atelier/spectacle interactif, pédagogique et participatif.
4 à 5 sessions de 30 minutes par jour.

le bureau du professeur

Atelier pédagogique et interactif, tout public.
5 sessions de 45 minutes par jour.

Le professeur Isarn de Requi accueillera
petits et grands dans son somptueux
bureau pour y conter les aventures des
explorateurs au fil des siècles :
Christophe Colomb, Marco Polo, Leif
Erikson, Vasco de Gama, Alexandra
Davi-Néel et tant d’autres… Vous
revivrez les découvertes majeures de
l’Histoire, à travers les vies d’hommes et
de femmes hors du commun !

le parcours d’aventure
Garde à vous ! Le sergent recruteur Footloose est là pour faire
de vous de vrais aventuriers ! A cette fin il a construit un
véritable parcours d’épreuves pour tester votre agilité, votre
rapidité, votre perspicacité et surtout… votre courage !
Atelier ludique pour les enfants de 7 à 14 ans, avec parcours
d’équilibre, énigmes à résoudre, épreuves d’adresse…
3 sessions de 45 minutes par jour.

Scenographie
Armutan travaille sur cette thématique en partenariat avec la société ArteDream,
qui peut compléter les décors de la compagnie par une scénographie
«monumentesque»: temple Aztéque, tête de Shiva, ruines égyptiennes, tête de Sphynx…
N’hésitez pas à nous demander leur contact !

Les formules possibles
Les membres de la compagnie sont polyvalents, et interviennent tant sur les
spectacles que sur les ateliers, de manière à avoir le maximum d’animations possibles
dans la journée. De nombreuses formules sont possibles, selon vos envies, vos exigences,
votre budget. N’hésitez pas à nous contacter, nous verrons ensemble ce qui correspond
le mieux à votre projet !
Les nombres et durées des sessions indiquées dans ce document sont basés sur une journée
« standard » d’animation, de type 10h – 18h. Ils peuvent être sujets à modification, en
fonction du programme de la journée, des ateliers et spectacles retenus etc.

contacts

Guilhem Puech: 06 79 95 21 77
armutan@gmail.com
www.armutan.com
Armutan, 5 rue Jean Moulin, 81370 St Sulpice
SIRET : 502 686 710 000 18 / APE : 9001Z
Licence d’entrepreneur de spectacles n° 2-1102441

