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LLeess pprroojjeettss dd''aaccttiioonn ccuullttuurreellllee ssoonntt ffiinnaannccééss aavveecc ll ''aa iiddee ddee ::



Suite à un l icenciement, Manuel et Pablo se
lancent dans ce qui leur semble être un

business prol ifique  : le spectacle jeune publ ic
sur fond d'écologie

Très vite le ton dérape, les gaffes
s'enchaînent, les marionnettes brûlent et
d'étranges objets phal l iques apparaissent. . .

SYNOPSIS

UUnn ééttrraannggee ppaattcchhwwoorrkk ooùù

ss''eennttrreemmêêlleenntt tteexxtteess dd''aauutteeuurrss,,

ccoouurrss ddee ffiittnneessss,, cchhoorrééggrraapphhiieess

ggeessttuueelllleess eett cchhaannssoonnss ssoonnoorreess..
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UUnn ssppeeccttaaccllee lluuddiiqquuee eett

ppaarrttiicc iippaattiiff

DDeess tteexxtteess ddee TTcchheekkhhoovv eett

ddeess cchhaannssoonnss ddee JJuull iioo

IIgglleessiiaass



Des chorégraphies du Crazy Horse

sur les plus belles chansons de

Winnie l'Ourson

Un specatcle tendre et

émouvant



Pour rire  ! Rire de tout, généreusement et sans aucune

l imite. Et à travers ce rire questionner les dérives du monde

et l ’absurdité du quotidien.

Le monde moderne nous voudrait tous interchangeables,

obl igés d’accepter un travai l , même à l’opposé de nos

qual ifications. Nous nous sommes amusés à pousser cette

idée à l ’extrême  :

Que se passerait-i l si deux garagistes, récemment mis à la

porte, décidaient de traverser la rue pour accepter le

premier emploi venu, et si sur le trottoir d’en face, i l y avait

une école…  ?

Les spectacles pour enfants, à l ’ instar des Sushi Shop et des

Starbuck Coffee, sont devenus pour certains un business,

une poule aux œufs d’or. Avec tendresse, nous avons aussi

voulu tourner ça en dérision. Dans un spectacle totalement

l ibre, instinctif et un brin bordél ique!

MAIS POURQUOI DONC ? OOnn nnee cchhooiissiitt ppaass ssaa ffaammiillllee,, eett

ppaass ffoorrcceemmeenntt ssoonn hhuummoouurr.. CCeelluuii

qquuii nnoouuss eesstt ttoommbbéé ddeessssuuss eesstt

uunn mmééllaannggee ddee ppuunnkk,,

dd''aauuttooddéérriissiioonn eett ddee ggrraanndd

nn'' iimmppoorrttee qquuooii..
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Croc croc & Miel lou est construit comme une grande
arnaque. A la manière de Welles dans F fore fake, notre
fi lm de chevet, c'est un spectacle sur l 'escroquerie, le faux
semblant. C'est donc dans un décor en carton que nos
deux protagonistes seront tour à tour danseurs

contemporains, garagistes, animateurs, marionnettistes,
sosie d'Elvis, chanteurs d'opéra ou comédiens

outrecuidants. . .

Dans ce faux spectacle participatif, Jean-Christian, 43 ans,
va devenir aspirant cosmonaute tandis que Michel le, 57
ans, voudra chanter la reine des neiges sur scène avec
Macron. Le spectateur lui aussi est amené à jouer un
autre rôle que le sien et à participer lui aussi au

mensonge.

Une grande escroquerie«« UUnn bboonn mmeenntteeuurr eesstt uunn

ffaarrcceeuurr iirroonniiqquuee qquuii ssee jjoouuee

ddee llaa ddiissttrraaccttiioonn,, ddee

ll '' iimmppeerrttiinneennccee,, ddee llaa nnaaïïvveettéé

oouu ddee llaa nneerrvvoossiittéé ddee sseess

ccoonntteemmppoorraaiinnss.. »»

JJeeaannssoonn
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MARIE RUBERT-FRANCHI

RRééggiisssseeuussee

MIGUEL AZIZ BEN JOHNSON

AAuutteeuurr//iinntteerrpprrèèttee

L' EQUIPE

Xanadou est une compagnie de théâtre de rue crée en 2010. El le a
aujourd'hui une dizaine de spectacles à son actif qui mêlent avec malice

engagement pol itique et autodérision.

LOUIS ZAMPA

AAuutteeuurr//iinntteerrpprrèèttee

JEAN-CLAUDE DUGUESNE

AArrttiissaann//BBoouullaannggeerr

Comédien au sein de la

compagnie, i l est

également scénariste et

réal isateur. Chef d'oeuvre,

sa dernière série sera

diffusée sur Arte à la

saison prochaine. I l est

également performeur,

comme en atteste ses

strip-teases décalés dans

les transports en commun.

Aziz s'est formé en tant que

danseur au conservatoire

de Bordeaux et en tant que

comédien à l 'ENSATT. Son

dernier projet,

cryptographique, un solo de

danse en espace publ ic,

acompagné par Ramdam et

la cie Pernette, sortira en

juin 2020.

Formée très jeune au

conservatoire de Lyon en

tant que comédienne, el le

diversifie ensuite ses

compétences en se formant

aussi aux métiers techniques

du spectacle. El le travai l le

aujourd’hui en tant que

comédienne, régisseuse et

scénographe.

Amoureux du pain depuis

toujours, i l y voue sa vie.

De son métier i l

n’envisage que

l’excel lence, cel le qui l 'a

conduit au titre ultime de

Meil leur Ouvrier de France

alors qu’i l n’avait que

vingt-six ans. I l n'a aucun

l ien, ni avec la compagnie,

ni avec le spectacle. . .
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IINNFFOOSS PPRRAATTIIQQUUEESS
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GGeennrree :: Théâtre de rue / Clown

DDuurrééee :: 50 min

AA ppaarrtt iirr ddee :: 10 ans

TTEECCHHNNIIQQUUEE

Le spectacle se joue en frontal ou semi-circulaire

Il nécessite un espace scénique d'au minimum 4x5 mètres

Un système son avec mini jack et entrée micro

Si le spectacle se joue en nocturne, prevoir 4 faces

Pour plus d'informations ou plan d'implatation merci de nous contacter.
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