
La Caravan’
Pour le développement culturel, le bien-vivre, le lien social, l’attractivité et le rayonnement de la Gâtine !

Formats de spectacles et publics ciblés : 
Vous trouverez en pages intérieures sept propositions sélectionnées avec soin par Ah?, mêlant le souci de la variété 
et de l’accessibilité économique, prévues pour la salle ou pour la rue ou pour les deux, s’adressant au tout public, 
au jeune public, dans le cadre scolaire ou hors temps scolaire, programmables en journée ou en soirée. Sept 
spectacles aux fiches techniques légères, voire autonomes. Idéal pour l’extérieur ou les lieux peu ou non équipés ! 

A quelles structures partenaires la Caravan’Ah? s’adresse-t-elle ?
Communes, centres socio-culturels, MPT, Comités des fêtes, APE, écoles primaires, collèges, lycées, MFR, tous 
les acteurs souhaitant oeuvrer à l’ouverture culturelle de la population et l’attractivité du territoire. Ah? est à vos 
côtés pour mettre en réseau, trouver les solutions, tant sur le plan de la mutualisation que du montage du budget.

La petite caravane itinérante de spectacles du Festival Ah?
« sillonnera » la Gâtine entre le 11 et le 20 mai 2020 

Date limite d’inscription : Vendredi 31 janvier 2020
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Propos du spectacle : 
L‘art du clown de A jusqu‘à Z !

Parade finie, Rafistol range son  vélo pour 
rejoindre le Maestro accordéoniste dans un 
rodéo récital baroque and roll ... ouvrir la 
housse du violoncelle, trouver une chaise 
valable, échanger les partitions, chausser 
les bonnes lunettes … autant d‘occasions 
de décliner l‘art du clown. 

Dans ce duo, on suit avec plaisir  les dérapa-
ges de ces  concertistes déconcertants mais 
également, avec concentration, leurs virtuo-
sités musicales et gestuelles. C‘est toute la 
poésie et l‘histoire du cirque qui s‘immisce 
par effraction !

Proposition n°1  

Genre : Rodéo récital pour duo clownesque
Public : Tout Public dès 5 ans / Scolaire (CP-CM2)
Durée : 55 minutes     -     Coût : 950 €
Jauge : 150 spectateurs (200 si gradinage)
Disponibilité :  11-18 mai 

Fiche technique :  
En rue ou en salle / 5m x 4m min. / Sol plat 
Montage 1h20 / 1 prise 16A / Autonome en 
rue / Pleins feux à fournir si salle. / La Cie 
fournit un petit gradin et des moquettes
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RAFISTOL ET MAESTRO
Rafistol et Cie  (Amiens) 

Rafistol a été primé au festival du cirque de Monte-Carlo. Il a travaillé notamment aux côtés de Pierre Etaix et des Nouveaux Nés. 
Depuis 30 ans, Robert Landard, alias Rafistol, émerveille de son art du clown issu de la tradition... mais pas que ! 



TOc TOc TOc
Compagnie Chamboule Touthéâtre  (Les Ancizes - 63)  

      
Propos du spectacle : 

Visuel, coloré, magique, émouvant et poétique...
Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. Des décors 
qui surgissent, des trappes qui s’ouvrent, le tout accompagné de 
bruitages. Un tendre voyage au fil des saisons avec toutes sortes 
d’animaux. Toc, toc, toc ? Qui est derrière la page ?
Un spectacle en musique et tout en papier qui s’appuie sur les quatre 
saisons et des classiques de la littérature jeunesse comme « la grenouille à 
grande bouche », « la moufle » ou « la chenille qui faisait des trous ». 
Un théâtre visuel et poétique qui surprendra petits et grands. 

Proposition n°2   

Genre : Théâtre de papier et pop-up
Public : Jeune Public dès 1 ans, Accueil Petite 
Enfance et Maternelles
Durée : 25 minutes
Coût : 850 € pour 3 séances en salle (ou 1200€ si 
sous la tente mongole de la compagnie)
Jauge :  60 / séance    
Disponibilité :  11-18 mai

Fiche technique :  
Spectacle en intérieur (obscurité nécessaire) / Autonomie en 
son et en lumière / 1 comédien et 1 technicien en tournée/ 
Plateau : 3m x 3m  x 2m ht / 2 prises électriques 16A / 
Montage : 1h30 (si en salle) et 3 heures si séances sous tente 
mongole

   LES MYTHOS  cLOWN À LA GREcQUE                            Compagnie Clowns Pour de Rire  (Muret - 31) 

       Propos du spectacle : 
Divinement clowns !

Ils ont vu grand ces deux-là ! Gérard interprétera Zeus à la 
conquête de l’Olympe et Jérôme, qui ne manque pas d’ingéniosité 
ni de jambes fera tout le reste. 
Dans un décor de Péplum aux manivelles récalcitrantes, leur pièce 
sur la Mythologie grecque va vite devenir le théâtre de leur propre 
tragédie, de celles qui se lisent à gorge déployée.
Ce duo clownesque, souvent comparé à Laurel et Hardy, embarque 
le public jusqu‘au générique final dans un récit loufoque et inventif, 
parfois aux limites de l’absurde.
La grande réussite des Mythos c‘est d’avoir fait un spectacle 
subtilement drôle, mené tambour battant, capable de réjouir tous 
les âges confondus. 

„Qui a dit que l‘antiquité sentait la naphtaline ? Les Mythos nous raconte leur version fort peu académique de l‘ascension au 
pouvoir de Zeus. Ils nous livrent une énorme farce qui assume jusqu‘à la moëlle sa réelle vocation : faire rire ! 

Ici, les dieux ne tombent pas sur la tête, ils l‘ont  perdue depuis longtemps. „ (La dépêche du midi)   

Proposition n°3  

Genre : Clown à la grecque
Public : Familial dès 5 ans / Scolaire dès CP
Durée : 55 minutes
Coût : 1100 €
Jauge : 200 spectateurs (250 si gradinage)
Disponibilité :  11-18 mai 
   

Fiche technique :  
Spectacle en rue ou en salle / Plateau : 5m x 5m x 2,70  m 
ht minimum  / Sol plat impérativement / Montage 1h15 
- Démontage 1h30 / 1 prise 16 A / Autonome en son et 
lumière / Plein feu de renfort à prévoir en salle (confort) /
3 personnes en tournée
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 GRETEL ET HANSEL                
 Le Bottom Théâtre   (Tulle)  
 

Propos du spectacle : 
Par quel chemin tortueux devient-on une grande sœur ?

« Gretel et Hansel » est une relecture originale par Suzanne Lebeau 
du conte bien connu des Frères Grimm. Elle écrit cette pièce dans 
une langue simple et subtile, à hauteur d’enfants. 
Ici, le personnage principal c’est l’aînée, la fille. C’est elle qui doit 
choisir d’accepter le petit frère, comme une chance. Les sensations 
et les images du conte sont conservées : la pauvreté, l’abandon dans 
la forêt et le chemin pour survivre. Mais dans cette quête initiatique 
où tout finira bien, chaque jeune spectateur est lui-même appelé à 
choisir la fraternité, comme fondement de l’identité humaine. 
Un duo de jeunes comédiens complice et dynamique, qui évoque 
le désir puissant et rarement avoué d’être l’unique objet d’amour de 
ses parents.
„La relation entre Gretel, la grande soeur responsable et Hansel, le cadet « accroché à 
ses basques » y est développée avec justesse et intelligence. Les deux enfants abandonnés 
dans la forêt vont devoir compter l’un sur l’autre. Coralie Leblan et Marin Moreau sont 
remarquables et embarquent littéralement le public.“ (L‘Écho de Corrèze)

Proposition n°4   

Genre : Théâtre et conte
Public : Tout public dès 6 ans / Scolaire dès CP
Durée : 1h
Coût : 1175 € 
Jauge : 200 spectateurs maximum
Disponibilité :  11, 19 et 20 mai 

Fiche technique :  
Spectacle en salle ou en rue / Plateau : 6 m d’ouverture x 5 m 
de profondeur x 3 m de hauteur  minimum / Montage : 2h 
- démontage : 45 mn / 2 représentations par jour possible / 
Lumière  en salle (plan de feu adaptable, nous contacter) / 
4 personnes en tournée.

 LE cASIER DE LA REINE 
 Compagnie Volpinex   (Le Crès - 34) 
      

Propos du spectacle :
Magie burlesque et cabinet de curiosités fantasques !

Avec son humour impertinent et son génie de la bricole, Fred Ladoué 
présente une adaptation audacieuse et décalée du classique d’Alexandre 
Dumas : Les Trois Mousquetaires.
A l’aide de verres, flacons, bouteilles et mignonnettes, il raconte les aventures du 
chevalier Darmagnac et de ses comparses  Martini, Porto et Calvados partis à 
la recherche des douze bouteilles de Fernet-Branca de la reine. Pour y parvenir 
ils devront déjouer les pièges tendus par le cardinal de Richelieu, l’Eminence 
Rouge. 
Il y a fort à parier que le public consommera sans modération ce spectacle plein 
de malice.
« Fred Ladoué nous entraîne dans un délire éthylique qu’épuisent seulement les fous rires. 
Nul besoin d’alcootest pour aller directement en cellule de dégrisement ! » (Les Nouvelles d‘Epernay)

Proposition n°5   

Genre : Théâtre d’objets pour mignonnettes, 
contenants et contenu
Public : Tout public dès 7 ans
Durée : 45 minutes 
Coût : 900 €
Jauge : 250 spectateurs maximum
Disponibilité :  11-18 mai

Fiche technique :  
Spectacle en rue ou en salle /  3 m x 2 m (prévoir réhausse 
de 40 cm si + de 100 spectateurs) / Autonomie son et 
lumière en intérieur et extérieur / Montage : 30 mn - 
Démontage : 45 mn / Maximum : 2 représentations par jour 
/ Prévoir 1 prise 16A / 2 personnes en tournée.
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C‘est la 3ème fois que le festival Ah? fait venir Chamboule Touthéâtre. 
Une valeur sûre ! Après „La Mouette et le chat“ et „Histoires comme 

ça“, la compagnie nous emmène dans son écrin visuel ultra-léché 
pour nous conter des histoires qui  savent nous toucher.  



P’TIT cIRK 
Compagnie Commun Accord  (Grenoble)
      

Propos du spectacle : 
Duo d‘acrobates multi-fonctions : 
clowns, manipulateurs d‘objets, jongleurs, mimes...

Un cirque arrive mais on ne voit ni roulotte ni chapiteau. 
Il y a juste Elle, Lui et une valise qui contient leur vie, leur petit cirque.
Chaque fois qu’ils ouvrent la valise, il en sort un numéro incroyable. 
Sans parler, le duo drôle et complice entraîne le public dans son univers. 
Il enchaîne acrobaties, jonglerie, magie, clown, équilibre, dressage avec 
rythme et poésie. 
Gageons que ce « P‘tit cirk » plein de surprises et d’ingénieuses 
trouvailles saura séduire chaque spectateur, petit ou grand. 
« Un petit cirque qui réunit l’air de rien tous les éléments du monde 
circassien avec un minimum de moyens techniques et un maximum 
de talents. » (Vosges Matin)

Proposition n°6  

Genre : Cirque traditionnel dépoussiéré
Public : Tout Public dès 3 ans / Scolaires dès 
MS  (et version „Tout P‘tit Cirk“ pour les 1-3 ans)
Durée : 50 minutes (ou 30/40 mn en scol.)
Coût : 1200 €     -    Jauge : 250 spectateurs
Disponibilité : 11-18 mai

Fiche technique :  
Spectacle en salle ou en rue / plateau salle : 6 m de large, 6 m 
de long, 4 m de haut - plateau rue : 10 x 8 x 4,5m / Sol plat 
horizontal et dur / Gradinage fourni par la Cie /Montage : 
2h -  démontage : 1h / Autonomie technique / Besoin d’une 
prise 16A / 2 ou 3 personnes en tournée

RUSTINE
 Compagnie L’aWantura   (Sète)
      

Proposition n°7 

Genre : Récit de voyage burlesque
Public : Tout public dès 6 ans / Scolaire : 
CP-6ème     -     Durée : 50 minutes
Coût : 850 euros la séance  (Possibilité de 2 
séances / jour)
Jauge : 120 spectateurs (150 avec gradinage)
Disponibilité : 11-18 mai

Fiche technique :  
Spectacle en salle ou en rue (calme) / 4 m d’ouverture x 4 m  
/ Autonome techniquement de jour - besoin d’un plein feu 
de nuit / 2 prise 16 A / Montage : 2h - démontage : 1h / 
2 personnes en tournée.
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Propos du spectacle : 

L‘aventure, c‘est l‘aWenture, oui... mais alors à vélo !

Il s’appelle Paulémilevictor Rustine, un nom qui le prédestine  à 
l’aventure et au vélo. 
Ce personnage pétillant et très communicatif raconte sa 
vie si intimement liée au vélo qu’elle ressemble à un périple à 
bicyclette. Les difficultés et les échecs sont des chutes, des cols 
infranchissables, des crevaisons sous la pluie. Les grands bonheurs 
sont des promenades à travers champs ou en tandem, des descentes 
grisantes en roue libre, des belles rencontres.
Dans ce spectacle il y a de la musique, du récit, du détournement 
d’objets dans lequel les pièces détachées de la bicyclette sont 
largement employées et du théâtre gestuel parfaitement maîtrisé 
par le comédien.

Important : Avec la Caravan’Ah?, l’association Ah? tisse depuis 11 ans un Réseau de Partenaires Culturels en 
Gâtine. Rejoignez-nous ou transmettez ce document à une de vos connassances que notre initiative intéresserait. 

Nous vous remercions d’avance.


