L'UNIVERS DES
COMPAGNIE
GROSTESQUES
UNIVERS SCENE THEATRE
Depuis 10 ans, les GROTESQUES, écument les salles
de spectacles de France et de Navarre… Philip
Josserand, et David Faure, son complice depuis 2002,
entraînent le public dans des aventures parfois
rocambolesques et surréalistes (LES MOUCHES-RONDS,
d'après Georges Feydeau), franchement décalées et
absurdes (LA GALERIE, de Jean Tardieu, L’art de l’art de
Philip Josserand et surtout LE SENS DU RIDICULE,
d'après Raymond Devos, joué près de 200 fois), et
parfois complètement délirantes (EVACUEZ LA SALLE,
adapté de Jean-Paul Alègre).
Dans ces créations, l'esprit de ces grands auteurs a
été respecté, complété par les improvisations avec le
public, qui constituent l'image de marque des
GROSTESQUES. Ils déploient ainsi leur humour
propre, ses situations burlesques, ses jeux de mots,
ses personnages plus ridicules les uns que les autres,
et une débauche conjugué de rires et d'énergie !…
Maintenant ils sont en préparation d’une création avec
leurs propres textes. Le duo des GROSTESQUES
peut se produire dans tout lieu (salle de spectacle,
café-théâtre, restaurant, magasin, rue, chez toi, dans
ta cuisine…) et sous toute forme (séquences de
sketches espacées ou spectacle entier).
Ainsi, l'univers décalé des GROSTESQUES peut créer
un événement théâtral humoristique qui saura
conquérir tout public, en les entraînant dans de grands
éclats de rire !…

FICHE TECHNIQUE
NATURE DU SPECTACLE : duo
comique
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PUBLIC: Tous publics à partir de 8 ans
DUREE: 1 H 15
LIEU: salle ou extérieur avec coulisses
PLATEAU : ouverture 6 m – prof.4 m
LUMIERES : 6 faces - 2 contres - 2 latéraux
(500) Jeux d’orgues (peut être simplifié)

SON : table son, ampli et Platine CD
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