
Les Maroufles

Spectacle d’inspiration médiéval... spectacle de rue... 

En Fixe et déambulatoire, à partir de 5 personnages (création été 2009)

Du rire, du sang, du "charme", de la force, du cirque et beaucoup d'injustice.... une famille de saltimbanques, sale, affreuse et
méchante vous présente leur foire aux monstres...

Maroufle en vieux français. est plutôt une insulte... il signifie rustre, gougeât, fripon...
Sur un ton burlesque, des personnages ahuris et déjantés, tout droit sortis de la cour des miracles, déferlent dans les rues

et revisitent le quotidien des saltimbanques, à travers des numéros impressionnants et des situations rocambolesques...

Création et mise en scène : Florie Billard, Yvan Lescop, Viviane Leroy et Yann Lescop

Spectacle La Foire aux monstres

Oyez Oyez! Braves gens! Faîtes place à la Famille des Maroufles !

Bon peuple, ribaudes et ribauds, jouvenceaux de peu de foi, beaux seigneurs, belles dames et damoiselles, venez découvrir
les talents et les charmes de ces beaux spécimens de foire! 

La famille Maroufle vous invite alors dans un spectacle où s'enchaînent numéros de jonglage, danse burlesque, acrobaties,
découpes au fouet, planche à clous, lancés de couteaux et de haches...etc.. les numéros sont loufoques et décalés...

L  es Déambulations

Des petites formes interactives et déambulatoires, elles peuvent être présentées à différents endroits aux mêmes moments
de la journée... ou regroupées dans les défilés… vous croiserez sur échasses des « ribaudes et des galants », au détour d’une

rue des « étuveuses » ou au coin d’une église des « moines défroqués ».

Du théâtre interactif, visuel et bien entendu toujours burlesque…
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