
 
 

 

 
Présentation du spectacle  (un document par spectacle) 

 
 

Nom de la Compagnie :  

Nom du spectacle :  

Type de spectacle (Musique, Danse…) :  

Type de public (jeune public, tout public…) : 

Durée du spectacle :  

Texte de présentation rapide :  

 

 

 

 

 

Nom, prénom et fonction du contact :  

Adresse mail de contact :  

Numéro de téléphone :  

Documents à joindre :  

o Fiche technique en PDF. N’hésitez pas à être précis sur les besoins en termes d’accueil (nombre de 
personnes, repas, loges, besoins techniques, électricité ...) 

o Devis type pour une représentation 
o 3 photos maximum 
o Vidéo de présentation de 30 secondes à 1 minute ou lien permettant de la visionner, audio, tout 

document de présentation 
 

L’ensemble des documents sera à renvoyer par mail à culture@lamballe-terre-mer.bzh avant le 28 mars. 
N’hésitez pas à utiliser la plateforme https://wetransfer.com/ pour l’envoi des fichiers. Plus de 
renseignements au 02 96 50 94 75. 


	nom de la cie: Vis Comica
	nom du spectacle: KUKUSHKA
	type de spectacle: Clown
	type de public: Tout Public, à partir de 9 ans
	durée: 1 Heure
	présentation: Nous sommes à l’intérieur d’un petit appartement modestement aménagé, chez Bubu. 
Lorsqu’il rentre chez lui, il tente de se reposer du monde extérieur qui le submerge et qu’il doit affronter chaque jour... non sans mal d’ailleurs. Enfin seul.
Mais aujourd’hui, une présence non-coutumière des lieux s’engouffre dans les couloirs, sur les pas de Bubu. C’est Igor. Lui qui, insouciamment et sans relâche, est toujours prêt à déployer sa fureur de vivre dès qu’une opportunité lui sourit. Quitte à ce que ça déborde...
Alors que Bubu aspire à la tranquillité après une journée épuisante, Igor, lui, a l’intuition qu’il pourrait bien ce soir trouver abri dans la douceur de ce petit nid douillet ! Dans un rythme effréné à la sauce slapstick, les objets prennent vie et les éléments s’égarent. Un mécanisme enrayé devient une opportunité pour tout le monde de faire un pas de côté. Alors que tout semblait opposer ces deux drôles d’oiseaux, les possibles d’une rencontre s’ouvrent.
	nom, prénom, fonction: Johner Valentin, Créateur et Artiste Clown.
	mail: igoretbubu@viscomica.org
	téléphone: 06 60 69 25 52


