
Vendredi 24 Novembre 2017 

A 20 H 00 

Pavillon de la Culture  

et du Patrimoine 

Tout public 

Durée 50 min 

 « Dans l'univers feutré d'un cabaret de bric et de broc, Chtong, indomp-
table dresseur, confie à Pff, son garçon de piste dévoué mais maladroit, ce 
qu'il a de plus précieux au monde : SA PUCE SAVANTE. Oui mais voilà, 
perdre le clou de son spectacle a de quoi vous rendre complètement mar-
teau… 

 Piteux mais résolus à ne pas décevoir le public, Chtong et Pfff décident 
d'improviser : ils deviennent héros involontaires d'une succession de numéros 
désopilants. Tour à tour magiciens sans illusion, dresseurs équestre à che-
val ...sur les principes, jongleurs "à la masse" de cerceaux et de chapeaux, 
faux danseurs de claquettes ou vrais barreurs d'étoiles, ils nous entraînent 
dans une comédie aussi musicale que déjantée ...Jusqu'où iront-ils trop loin? 

 Dans la pure tradition du burlesque en noir et blanc, le K-BARé retrouve 
la fantaisie du cinéma muet, aux accents de cirque, de cartoon et de music-
hall: grandiose dans leur maladresse, maniant avec brio le sublime dérisoire, 
nos deux illusionnistes élèvent le pas grand-chose, au rang de poétique et 
donnent à la fiction une bouleversante réalité. 

Et si le clou du spectacle était à planter dans l'imaginaire? » 

Billetterie / Informations :  

La Croisée 

36 bis, Avenue Emile Cazelles 

30 800 Saint-Gilles 

04.66.21.51.27 

Site : http://csc-lacroisee.org  

Facebook : La croisée 

Tarifs : 2€/Adulte et Gratuit pour les -  

de 16 ans 

 

 

VOUS PROPOSE  
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