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APRÈS LE SUCCÈS D’« AUGUSTIN PIRATE DES INDES » ET DE « LA GRANDE CUISINE DU PETIT LÉON »,
PLUS DE 500 REPRÉSENTATIONS, DE ST MALO À MONACO, DE DUBAÏ À SAN FRANCISCO !
VOICI LE NOUVEAU SPECTACLE JEUNE PUBLIC DE MARC WOLTERS.

« BRAVO les enfants ! Vous êtes invités dans le laboratoire du célèbre Professeur Dino,
le plus grand spécialiste des dinosaures. Il va vous révéler tous ses secrets en exclusivité,
au cours d’une exceptionnelle journée portes ouvertes. » Mais au moment où les enfants se présentent,
aucune trace du professeur. Pour Victor, son assistant, et pour les enfants du public, c’est une énigme.
Chasseurs de dragons, étranges fossiles, T-Rex et ours en smoking : les indices ne manquent pas...
Mais où est passé le Professeur Dino ?
UNE AVENTURE PLEINE DE REBONDISSEMENTS, SUR LES PAS DES PLUS GRANDS ARCHÉOLOGUES,
PAR-DELÀ LES FRONTIÈRES DE L’ESPACE… ET DU TEMPS !

“Augustin“ et “Léon“, mes précédents spectacles, utilisaient les senteurs pour faire appel à l’imagination.
Dans “Professeur Dino“, l’intrigue avance grâce au jeu et à la réflexion.
Souvent, les enfants sont déjà des spécialistes de dinosaures.
Pour aller au-delà de l’approche encyclopédique et descriptive de ces monstres disparus,
c’est l’aventure humaine des découvreurs de dinosaures que j’ai voulu raconter.
Mettre en scène un archéologue permet d’illustrer plusieurs traits de l’intelligence humaine :
sens de l’observation, soif d’apprendre, détermination, ouverture d’esprit. Incarner le personnage
de l’assistant, c’est rendre l’aventure ludique, maladroite, espiègle, la mettre à hauteur d’enfant.
J’ai souhaité un spectacle en immersion, qui pousse à sortir du cadre, à se poser des questions,
à vérifier les informations, à utiliser son intelligence, tout en s’amusant.
Un spectacle d’énigmes, d’indices, de musique,
et bien sûr d’imagination et de fantaisie, un spectacle positif et résolument vivant !

MARC WOLTERS

Auteur, metteur en scène, il signe également les musiques du spectacle.
Il interprète le spectacle au festival d’Avignon OFF 2017 lors de sa création.
JULIEN LARGE

Comédien, clown, trompettiste, formé à l’École Claude Mathieu, Julien a créé le rôle
d’Augustin Pirate des Indes et accompagne Marc WOLTERS depuis l’origine de La Baguette.
Sur Professeur Dino, il accompagne la création et offre un précieux regard extérieur.
TOFDRU

Illustrateur pour la fête de l’Huma, Libération, Radio France,
Tofdru dirige également l’atelier de création La Mine pour les 6-12 ans.
Son univers foisonnant, récup’, vintage et pop
traduit exactement l’esprit de Professeur Dino.
BLACKBIRD

Musicien, BlackBird - alias Mathias Schuber, a travaillé avec Marc WOLTERS
sur ses deux premiers spectacles (Augustin et Léon).
Homme orchestre, il arrange et enregistre les musiques et chansons.
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55 minutes • Adaptable à tous les lieux.
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