
DIVINES
Spectacle de cartomancie amoureuse 
Cie MOSKA / Théâtre d’objets et costume à secrets

Venez vous faire conter la bonne aventure par les dames 
de cœur en personne !  
Choisissez une carte..Passion coquine, idylle romantique, 
coup de foudre ou conte de fée ? De leurs robes à tiroirs 
surgira votre avenir sentimental sous la forme de petites 
histoires illustrées, drôles, tendres ou loufoques.

Deux comédiennes-marionnettistes manient la voyance 
par les cartes dans un univers de papier : Pop-ups, pliages 
à systèmes, jeux d’images, marionnettes en papier et  
rouleaux illustrés. 

Qu’est-ce qu’aimer ? Les grecs utilisaient dix mots pour 
exprimer toutes les subtilités propres au sentiment 
amoureux : de l’amour gourmand Pornéia à l’amour  
inconditionnel Agapé, en passant par l’érotisme Eros 
et l’obsession Pothos sans oublier l’amitié Philia ni la  
tendresse Storgé.

En s’inspirant de mythes anciens et de confidences  
d’aujourd’hui, la compagnie Moska déploie un panorama 
sensible et interactif pour mieux nous éclairer sur les  
mystères de cette divine étincelle.

          
           
          SPECTACLE pour adultes et adolescents 
          Durée du spectacle : 50 minutes
          2 artistes : Marie MICHEL et en alternance 
          Edwige GUERRIER ou Elsa POULIE.
          Création : 2018 / 2019

Légende : La robe-castelet de Divines / Le prince charmant / 
Affiche / Anatomie du patient / Carte de la dame de cœur.

COMPAGNIE MOSKA
Site : ciemoska.com  
ciemoska@orange.fr

 06 42 95 16 26



Présentation 
Spectacle pour 2 comédiennes-marionnettistes 
dans 2 castelets portatifs. 
Public adulte et adolescent  
Durée : 50 minutes  
Jauge : 80 personnes 
2 artistes : Marie MICHEL et, en alternance, 
Edwige GUERRIER ou Elsa POULIE. 
Création : 2018 /2019 

Technique 
Représentation : en intérieur ou extérieur non 
pluvieux. 

2 espaces scéniques nécessaires : ouverture 3 mètres, 
profondeur 3 mètres, hauteur 2,50 mètres.

SONORISATION : autonome

ECLAIRAGE dans salle non équipée (à fournir).  

- 2 pieds de projecteurs avec barre de couplage 
- 4 projecteurs PC de 650 watts 
- 2 gradateurs de 4 circuits pupitre lumière 
- 4 gélatines ambre 206 
- 4 rallonges noires  
 
ECLAIRAGE dans salle équipée :  
voir plan de feu 

Loge : Grande loge avec miroir, pouvant 
contenir 2 robes-tables de 90 cm de diamètre 
chacune. Le passage des loges au lieu de 
représentation, doit pouvoir se faire par des 
ouvertures d’au moins 1m de large. 

Montage : 2h 

 Tarifs 
Nous contacter

+ Frais de déplacement : en voiture A/R, départ 
de Strasbourg (0,54 euros/km).  
Hébergement et repas pour 2 personnes. 

Formule adaptable 
selon vos besoins :
 
FORMULE SIMPLE EN SALLE :

2 spectacles pour 2 publics de 40 personnes 
chacun dans 2 salles. 
 
FORMULE COMPLÈTE EN SALLE :

2 spectacles pour 2 publics de 40 personnes 
chacun dans 2 salles avec jeux de piste 
amoureux. Le public reçoit une demi-carte 
de jeu dont il manque l’autre moitié. Celle-ci 
définira, quelle dame de cœur, il devra suivre. 
À la fin, il  retrouvera  sa moitié de carte , sa 
moitié de cœur.

FORMULE ENTRE-SORT :

Idéal pour les soirées festives : 
3 fois 20 minutes ou 2 fois 30 minutes...

FORMULE RUE :

Alternance entre déambulation et fixe 
Lieu calme de préférence. 
Autonome totalement.

DIVINES / Cie MOSKA  
Théâtre d’objets / costume à secrets
Thématiques : Amour, cartes et relations humaines

FICHE TECHNIQUE

Légende : Histoire librement inspirée de « Tricot » une nouvelle de Jacques Sternberg /
Mr Goujat, Ministre des affaires sentimentales / Les deux divines, sœurs de cœur.

ContaCt administratif :

TOHU BOHU  
02 31 28 93 30  
karim@tohubohu.fr  
www.tohubohu.fr 

ContaCt administratif :

TOHU BOHU  
02 31 28 93 30  
karim@tohubohu.fr  
www.tohubohu.fr 

ContaCt artistique :

Compagnie moSKa  
06 42 95 16 26  
ciemoska@orange.fr 
diffusion.moska@gmail.com 
www.ciemoska.com 



Ce spectacle est ponctué de tirages divinatoires proposés au public. A l’aide 
d’un jeu de carte original, les patients curieux se voient prédire leur avenir 
amoureux. Puis, en écho, la voyante extra-sensible raconte une histoire 
d’amour. 

LES HISTOIRES PROPOSÉES : 
Inspirées par les 10 mots de grecs anciens décrivant toutes les subtilités propres au 
sentiment amoureux, les divines dames spécialistes du sujet vous proposent autant 
de récits racontés et illustrés faisant miroir aux mythes et confidences glanés par la 
compagnie depuis plusieurs années. 

STORGE : Tendresse d’un roi sanguinaire révélée grâce à une flèche.
PHILIAS : L’amitié entre deux sœurs de cœur.
PORNEIA : L’appétit ou l’amour gourmand de la mère à l’enfant :  
le premier amour. 
EUNOIA : Le dévouement amoureux et la compassion ressentie par  
une infirmière spécialisée dans les maladies cardiaques. 
POTHOS : Besoin inquiet d’amour de Constant l’amant-aimant.
HARMONIA : Bonté et harmonie envers les audacieux tireurs de cartes.
AGAPE : La plénitude avec l’amour inconditionnel d’un prince épris de lettre.
EROS : Le désir érotique vécu par une reine de cœur et son tendre valet.
CHARIS : Gratitude d’Hélène, tricoteuse de liens amoureux.
MANIA PATHE : Passion et séduction dans le jardin d’Eden.  
Qu’en pense Eve ?

Après chaque histoire, la dame de cœur offre au public un cadeau symbolique : 
pansement, lettre d’amour, douceur à croquer, fil à tisser des liens… 

COMPAGNIE MOSKA
Site : ciemoska.com  
ciemoska@orange.fr

Légende : La flèche au roi invaincu / La dame de pique / 
Maman à table / Radio du cœur de l’infirmière. 

UNE CARTE / UN SENTIMENT / 
UNE HISTOIRE D’AMOUR
Spectacle DIVINES / Cie MOSKA 


