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HUMOUR
BURLESQUE
MUSIQUE

SPECTACLE CONFÉRENCE - TOUT PUBLIC

Le Fou de Contrebassan
Le conférencier James Milton est passionné de philosophie, de poésie
anglaise, d’analyse musicale et, plus secrétement, de fesses charnues,
de rock’n’roll et d’alcool écossais. Philippe, son contrebassiste, est
passionné par... rien du tout, mis à part son instrument et son
indispensable Baume du Tigre sans lequel sa sinusite lui ménerait la vie
dure. Sans le savoir, ce pauvre bougre change le cours de la conférence et
la rend hilarante malgré lui.

Caméléons a choisi de reprendre
un spectacle écrit et interprété par
ses compères belges dont Joël
Michiels, metteur en scène de
“Mission Impro-Cible”. “Le Fou de
Contrebassan” est une création
originale qui a connu un grand
succès en Belgique.

EN BREF
Caméléons est une compagnie dijonnaise
fondée en 1998. Ses origines sont ancrées
dans l’improvisation théâtrale mais
depuis 2007, elle explore avec succès
et un égal bonheur d’autres dimensions
artistiques.

Équipe artistique :
Philippe Spailier (comédien); Marc Clément (contrebassiste); Guy
Martinez (metteur en scène); Joël Michiels et Olivier Nussbaum (auteurs)
Informations pratiques :
Spectacle d’humour absurde, burlesque, avec une évocation musicale
Tout public à partir de 10 ans - Durée du spectacle 70 min
Jauge à convenir en fonction du lieu
Fiche technique :
Salle occultable - Espace scénique (5m ouverture; 3m profondeur; 2,5m
hauteur) - Branchement 380V.
Si vous souhaitez des renseignements sur le prix de vente et les
conditions techniques de ce spectacle, contactez nous à
julie@cameleons.org ou au 03 80 50 18 95
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