
Colporteur, illusionniste & curiosités

Compagnie 
les Baladins du rire



Ce colporteur, magicien enchanteur déambule 
avec son cabinet de curiosités à roulettes.

Au fil de ces rencontres: au coin d’une rue, au détour d’une place, 
il accroche les passants et déploie son triporteur.

Il ne manquera pas une occasion pour sortir ses collections d’illusions, 
de poèmes, d’objets étranges, de bibelots de famille…

Il s’agît aussi d’une histoire de lignée de bonimenteurs et 
c’est sous l’œil éclairé de son ancêtre « Alibert », 

que notre illusionneur de pavés étale son musée éphémère.
«Prosper» va t’il enfin percer le secret découvert par son aïeul ? chut…

Ouvrez grand les yeux, tendez vos oreilles 
et laissez vous porter dans son imaginaire…

- Noëls insolites de Carpentras (84) / Marché de Noël de Prévessin Moens (01) 
- Marché de Noël de St Étienne (42) / Office de Tourisme de St Jean de Maurienne (73) 
- Les Pestacles du Père Noël de La Clusaz (74) / Commune d’Ambert (63) 
- Foire de Fillinges (74) / La guarde adhémar (26)  
- Festival Font’arts à Fontaine sur Saône (69) / Commune d’Ambérieu en Bugey (01) 
- Castagnades à St Pierreville et Desaignes (07) /Office de Tourisme des 7 Laux (38)
- Camping la Bohème et restaurant  du Jardin à l’Assiette à Tournon (07)
- Foire à Le Grand Lemps (38) / Centre de loisirs à St Paul le jeune (07) 
- Commune Prades le Lez (34) / Sou des écoles de Farges (01)
- Fête des arts forain à Vénosc (38) /Fête de village à Pailharès (07)
- Improbable fête foraine à la Grange aux parapluies (01) / Commune de Fleury d’Aude (11)
- Office de tourisme de Courchevel (73) / Office de tourisme de Oz en Oisans
- Centre social Lyon Duchère (69) / Office de tourisme Corrençon (38) /... /

Références



Technique

Distribution Contact

Spectacle AUTONOME en technique, triporteur sonorisé. 
Teaser vidéo du spectacle ici 
Genre: Illusions burlesque et curiosités - 1 comédien + un technicien si besoin
Déroulement:  
Déambulations + Scène fixe 2 fois 35 minutes ou une fois 60 minutes, puis visite du musée des curiosités. 
(possibilité d’adaptation) 
Espace scénique:  
Plat et carrossable. 4x4mètres - hauteur minimum 3 mètres sans passage en arrière scène si possible

De et avec:  
Hervé Bouvarel
Décors et accéssoires: 
Monsieur Y et Bernard Caussèque 
Costumes: Michèle Serayet 
Diffusion: Chloé Bouvarel

Cie les Baladins du rire
www.baladins-du-rire.com 
| infos@baladins-du-rire.fr 

04 75 06 08 40  
07410 Pailharès

Facebook |  Instagram

http://www.baladins-du-rire.com/curiositeambulantes/
https://www.facebook.com/baladins.durire
https://www.instagram.com/baladinsdurire/

