
FOND DE TIROIR

Spectacle tout public (à partir de 10 ans) / Séance scolaire possible Distribution : 3 artistes (2 comédiens et 1 musicien)
Durée : 75 min Jauge : 300 personnes maximum

Le concept du spectacle

Prenez un meuble avec des trrors...  Metez-le au centre de la scène...  Déprsez-y dans le frnd des mrts drnnés par le publoc...
Faotes entrer en scène deux crmédoens et un musocoen omprrvosateurs drtés d’une grande agoloté cérébrale, d’un talent évodent prur la
drôleroe, la présoe, le burlesque et d’un graon de frloe boen maîtrosé...  
Leur loberté et leur maîtrose permetent   ce spectacle de basculer dans une vérotable perfrrmance d'acteur !

Droits d’auteurs : SACEM

Soutien à la  nifusion : Ce spectacle  bénéfcce  e l’ac e à la  cffscin en mclcef rfral  f Cinsecl Départemental  es Defx-Sèvres pifr 
les cimmfnes  e micns  e 6000 habctants (vércfer vitre a mcsscbclcté sfr www. efx-sevres.cim)

Partenaires : CSC Volleneuve les Salones / Maosrn prur Trus, Aofres
Soutiens : la Régorn Protru-Charentes, le Crnseol Départemental des Deux-Sèvres et la volle de Norrt 

Aline et Cie - 12 rue Joseph Cugnot – 79000 NIORT 
diffusion.alineetcie@gmail.com - 07 69 78 86 63 / 05 49 06 99 26

Siret : 42098220900025 – APE/NAF : 9001 Z – Licences spectacles 2-1097896 et 3-1097897 
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La presse en parle...

La Nruvelle Républoque (2012) : « (...) Mos   crntrobutrn, le publoc de l'Espace Agapot n'a 
pas brudé sa partcopatrn. Il l'a prruvée samedo sror. Le spectacle d'omprrvosatrn, « 
Frnd de trror » de Sébasten Crutant et Igrr Prtrczny, s'rroentaot en efet au gré des 
réprnses des spectateurs. S'en srnt suovos des sketchs onrponés et délorants. (...)»

La Nruvelle Républoque (2012) : «(...) les deux crmpères, Sébasten Crutant et Igrr 
Prtrczny, accrmpagnés par leur poanoste Faboen Sergent rnt boen justié leur réputatrn 
de « prrs de l'omprr » : en quelques monutes, ols étaoent capables de créer un scénaror   
partr de mrts trruvés dans un frnd de trror. (...) »  
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