
Un spectacle ludique et protéiforme, entre récit d’aventures
et fable politique.

La Guerre des salamandres, (1935), est une folle épopée de
Karel Čapek - auteur tchèque connu aussi pour être l’inventeur
du mot «robot». 

A la lisière de Jules Verne et de l’anticipation à la Orwell, entre
récit d’aventures et perspectives scientifiques, le spectacle nous
emmène à la rencontre d’étranges créatures aux qualités presque
humaines, les salamandres, exploitées par l’homme dans une
économie mondialisée. 

Karel Čapek nous adresse avant l’heure un message écologique,
une charge féroce contre la folie humaine d’un progrès sans
limites où l’homme est prêt à sacrifier sa planète pour son profit
et sa mégalomanie. 

Robin Renucci nous immerge dans une aire de jeu, une scéno-
graphie pleine de vie, de joie et d’aventures, répondant au
foisonnement du roman.
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