
Les Déchronologues
Spectacle de rue Steampunk

À bord de  leur vieil aéroplane , 
l’équipage des Déchronologues  
arrive dans votre ville !

Méfiez-vous car bien que leurs besaces 
soient remplies d’histoires et de chansons ,
ce sont de redoutables pilleurs du temps.

Une chose est sûre :Une chose est sûre :
Si vous les croisez, il vous sera impossible 

de ne pas les remarquer !

UN SPECTACLE INTÉRACTIF ET MUSICAL 
DANS UN UNIVERS STEAMPUNK ET HISTORICO  OUTRANCIER !



Les Conditions Techniques

La Durée  : trois représentations de 
30 minutes par jour maximum. Prévoir 
au minimum trois quart d’heure entre 
chaque passage.

Déambulations Déambulations  possible,  avec ou sans 
l’avion, dans les vingts minutes précédent 
le spectacle. (Hors trois quart d’heure de 
battement) Pour rameuter les spectateurs 
jusqu’au lieu de représentation.

Espace de jeu :  5m x 4m
Public :  Entre 50 et 150 spectateurs 
selon le lieu et l’installation
Son :  Pas de besoin
Lumière :  Une face OU une arrivée 
électrique 16A 

Artiste  : Quatre
Loge  : Prévoir une loge avec sanitaires le 
plus près possible du lieu de représentation
Mise en place  : Deux heures
Démontage  : Une heure
Prix et défPrix et défraiement  : Nous contacter 
pour devis adapter à vos demandes



Steam... Punk  ?

Le steampunk , c’est un mouvement culturel, au sens large.
Qualifié parfois de rétrofutur , il s’agit en gros de Science-fiction du passé.

Science-fiction du passé...
Bon, effectivement on peut dire que cela n’avance guère l’explication !

Changeons de méthode ! Imaginez le XIXème siècle...
Ses gentlemens anglais, ses arts et architectures à la française

(mais si, la (mais si, la Tour Eiffel, l’Art Nouveau, Haussman, la gare de Montparnasse...),
Les femmes et leurs toilettes élégantes, l’ère industrielle et ses dirigeables, 
les premiers avions, les premiers sous-marins... Les voyages extraordinaires 

et les débuts de l’archéologie... ça y est ? Vous y êtes ?

Imaginez maintenant la science-fiction de l’époque , en utilisant 
la mécanique , l’électricité  et la vapeur  comme énergies... et voilà ! 
Vous nagez en plein Steampunk ! Et si, dans votre voyage imaginaire, 
vvous avez croisé un certain Jules Verne  c’est normal, il est considéré 

comme le premier père spirituel du genre.

En ce moment, le steampunk fait beaucoup 
parler de lui. Et oui, à force d’œuvrer 
pour la promotion du genre, et bien 
il devient connu ! On assiste de plus en plus 
à l’utilisation de l’esthétique steampunk 
dans les milieux plus traditionnels.
Et la tendance actuelle à regarder toujours Et la tendance actuelle à regarder toujours 
plus loin en arrière pour ses inspirations 
mode ne fait que confirmer de plus en plus 
cette estimation ! Rétro, vintage et 
demain.... steampunk ?

(On retrouve cet 
univers chez Disney, 
Miazaki, Martin 
Scorsese, Luc Besson, 
Jean-Pierre Jeunet ...)




