


...c'est la rencontre improbable de deux énergumènes.

Il y a le grand dadais, flegmatique et désabusé, tout étonné de se retrouver en face 
d'un public. 
Il y a le petit nerveux, farceur et espiègle, et qui n'aura de cesse de titiller son 
malheureux acolyte avec ses facéties.

Ces deux frères ennemis finiront par se trouver un point commun : un gout immo-
déré pour la dérision, le burlesque, les tours de magie plus ou moins réussis (voire 
carrément ratés!).
Nos deux hurluberlus se livreront alors une lutte sans merci pour s'attirer les 
faveurs du public, prenant sans cesse celui-ci à témoin de leur rivalité.

ILS ADORENT

SE DÉTESTER…

MAGIE-COMIQUEJONGLERIE

MANIPULATION D’OBJETS



UNE RENCONTRE EXPLOSIVE !

Mené tambour battant au rythme de 
musiques allant du poétique à l'endiablé, 
ce spectacle sans parole vous surprendra 
par sa fraicheur et son originalité. 

Certaines indiscrétions laissent 
penser que les plus grands 
passeront aussi un excellent 
moment...�

UN DÉLUGE D’INVENTIONS DÉLIRANTES !

INTERACTIVITÉ



L’affiche est disponible

en version imprimable 

ou en format A3 

sur simple demande.

POUR VOTRE
COMMUNICATION

QUELQUES REFERENCES…

FESTIVALS ET THÉÂTRES
Théâtre Denis (Hyères)  - Festival du IF - Festival Boule de 

Neige et Ribouldingue – Festi’gnômes – Théâtre de Pertuis

MUNICIPALITÉS
Monteux - Toulon – Vergèze – Marseille – Meylan

Mauguio – Bédoin - Saint Génies de Malgoires - Saint Gilles 
- Saint Félicien - Marguerittes - Remoulins

COMITÉS D’ENTREPRISES
Banque Populaire – CMA Nîmes

Amicale des agents hospitalier de Die
CMCAS St Martin de Londres - Toyota

OFFICES DE TOURISME 
Les 2 Alpes – Arvieux – Saint Gervais les Bains – Combloux

Champagny en Vanoise - Val D’Allos - Ancelle



FICHE TECHNIQUE LE POIDS DES CONFETTIS

- Intervenants : 2 artistes
- Durée du spectacle : 45 min
- Temps de montage : 3h
- Temps de démontage : 2h
- Spectacle entièrement autonome  (sonorisation,  éclairage et  fonds de scène Class M1 anti-feu fournis)
- Jauge : technique fournie jusqu’à 300 personnes, au delà nous consulter.     

IMPORTANT 
Les caractéristiques techniques demandées sont établies pour assurer une parfaite mise en valeur de la 
représentation au niveau artistique, mais aussi pour assurer la sécurité des artistes et des spectateurs.
Dans le cas ou certaines caractéristiques ne pourraient être assurées, merci de nous contacter au
06 26 26 59 71 afin d’étudier la meilleure configuration possible.

OBLIGATIONS DE L’ORGANISATEUR 

ARRIVÉE DES ARTISTES
- Prévoir un accès libre pour un véhicule à proximité de l’espace réservé à l’installation du matériel
- Prévoir une place de parking proche du lieu du spectacle

INSTALLATION / SCÈNE
- Aucune Personne ne doit être présente en coulisses et sur scène pendant le montage,
  les répétitions et le spectacle ; à l’exception des artistes et du personnel technique.
- Prévoir 2 raccords électrique distincts à moins de 10m de la scène (220v/16A)
- Prévoir un espace scénique minimum : 6m d’ouverture X 4 m de Profondeur 
                                                                                     Hauteur sous plafond de 2,50m minimum
- Prévoir 1 table à positionner sur scène + 1 petite poubelle (20 litres)
- Prévoir un escalier de scène coté cours ou Jardin
- Pour information, le spectacle peut être joué au sol au cas ou il n’y ait pas de scène.
- L’opacité de la salle est demandée. mais n’est pas indispensable
- Les spectateurs ne doivent pas être positionnés sur les cotés de scène (360° Impossible)
- les accès derrière la scène et sur les cotés sont interdits à toute personne pendant la représentation

LOGE - RESTAURATION - HÉBERGEMENT
- Prévoir des Boissons : eau minérale pour 2 personnes.
- En fonction des horaires il peut être demandé à l’organisateur de prévoir des repas chauds et  
   complets. (nous consulter pour plus d’informations)
- Pour tout déplacement supérieur à 200 km au départ d’Avignon, Il peut être demandé à l’organisateur  
  de prévoir un hébergement pour 2 personnes. (nous consulter pour plus d’informations)
- En cas d’hébergement, prévoir un espace fermé la nuit pour un véhicule type Transporter Volkswagen.

DEMANDES D’AUTORISATION AUPRÈS DE L’ORGANISATEUR
- D’utiliser des confettis de scène multicolore pour le final.
- D’utiliser une machine a fumée et petits fumigènes (K1)




