


L'HISTOIRE

   Extrait

Le chevalier Hugo vient d'être adoubé
par  le  roi  Francis  et  va  pouvoir
prendre la route pour Verbruntschneck
et  tenter  de  sauver  la  princesse
Cunégonde  retenue  prisonnière. 

Le conteur s'adresse au public: « il ne
va tout de même pas y aller à pied à
Verbruntschneck  notre  bon  chevalier,
ce n'est pas la porte à côté !il lui faut
un  Cheval ! ».Scrutant
l'assistance : « Mesdames,  il  y  en  a
bien une d'entre vous qui  a un mari
costaud,  pas  cardiaque,  sans
problèmes  de  dos ?  allez  y !vous
pouvez dénoncer ! »
Une  personne  est  choisie. « Un
tonnerre  d'applaudissements  pour
Philippe  qui  sera  le  cheval  de  notre
histoire. Alors  Hugo  tu  vas  rester  à
côté de ton roi car là, on va débourrer
ton cheval ! »
Philippe sera formé à la gestuelle du
pas, du trot, du galop, et même de la
ruade  (cf  photographie)  et  pour
rendre son personnage plus crédible il
enfilera  un  masque  de  pur  sang
camarguais !

Présentation du spectacle   

         Nous sommes à quelques minutes du début de la représentation . Le metteur en scène
également présentateur et technicien de la compagnie est là, le décor est monté, les costumes sont
en place, la sono est branchée mais pas de comédiens en train de s'échauffer en coulisses ! l'équipe
est-elle quelque part sur le bord d'une route, à côté d'un minibus en panne? Y'a-t-il eu une grosse
dispute,  un clash  de  dernier  instant?   Ou n'  y  a-t-il  jamais  eu  de troupe de  théâtre  dans  cette
compagnie ? heureusement le public est « show patate », grâce à lui  le spectacle aura bien lieu!



LA COMPAGNIE

La Fox Compagnie est un groupe fondé en Lorraine (dans la région de Nancy) par divers artistes 
dotés d'une solide expérience en théâtre de rue et théâtre d'improvisation. 

Elle propose depuis plusieurs années des spectacles originaux, humoristiques et interactifs. Parmi 
ses dernières créations, nous pouvons notamment citer : « Dans l'Ombre du Trésor »ou « La 
Légende de Verbruntschneck. »

Bon nombre de représentations des spectacles susmentionnés ont d'ores et déjà été données lors de 
festivals tels que Rue et Compagnie à Épinal (88) , Bains de Rue à Clichy-la-Garenne (75), Festival
de la St Paul à Sarreguemines (57), Festival Éclats à Aurillac (15), Festival « La Gigogne » à 
Nancy (54), Festival « Les Esclaffades » à St Hélen (22) et bien d'autres encore...



Solo

Olivier TONON

Jusqu’à ses 34 ans, Olivier travaillait en tant
qu'artisan  dans  les  métiers  de  l'automobile.
Pourtant,  depuis  tout  petit,  il  ne  rêvait  que
d'une  chose :  exercer  une  profession
artistique…  et  pourquoi  pas  celle  de
comédien ?

Après quelques stages de théâtre, se sentant
prêt  à  sauter  le  pas,  il  monte  un  premier
spectacle  avec  son  chien,  intitulé  « Dans
l'Ombre  du  Trésor »  en  2010.   Les  deux
comparses  se  produisent  alors  pour  de
nombreux événements et  Olivier  obtient   le
statut d'intermittent du spectacle en 2012.

Très vite, d’autres idées arrivent et en 2014,
Olivier  crée  le  spectacle  :  “La  Légende  de
Verbruntschneck”.En solo cette fois ci, enfin
pas  si  solo  que  ça  puisqu'il  s'entoure   du
public  pour  jouer  cette  histoire  un  brin
déjantée.

   



 FICHE TECHNIQUE
  Spectacle « La Légende de Verbruntschneck »

Caractéristiques :

    • Spectacle Tout Public. (un comédien)
         • Genre : Théâtre de rue participatif.
          • Durée : 40 Min
            • Montage : 60 Min seul ou 40 minutes à  2.
              • Démontage : 60 Min  seul ou 40 minutes à  2.
                • Jauge max : 1000 (je suis microté)

 Une fois monté, le castelet est facilement déplaçable. (donc peut être pré-monté).

Espace Scénique :
• Sol plat
• Eviter tant que possible les lieux trop ensoleillés aux heures chaudes
• Surface au sol : Ouverture : 7 m  Profondeur : 5 m
                           
Technique :
• Sonorisation : Fournie et possibilité d'autonomie en alimentation électrique si nécessaire 
(système sur batterie) .
• Eclairage : En cas de représentation nocturne prévoir 2 PC 1 kw en latéraux .

Accueil :
• Loges fermant à clef (ou surveillées). A proximité du lieu de représentation avec chaise, 
table. Petits encas bienvenus (fruits, barre céréales...)
• Hébergement et restauration pour 1 personne (nous sommes parfois 2).

Promotion :
Des affiches du spectacle format A3 sont disponibles pour la promotion de votre événement.
La fox compagnie 0685056698 /lafoxcompagnie@gmail.com/ www.lafoxcompagnie.fr

Quelques conseils pour une qualité de spectacle optimale :
Je sais que vous ne pourrez peut-être pas tout intégrer dans l’organisation de votre événement
mais je vous demande d’y être sensible et de faire au mieux…
- Préférer un lieu de caractère : place, cour, parvis ... et si possible dos à un bâtiment (église,
mairie ...), loin de sources bruyantes (axe de circulation, terrasse de café, fontaine d’eau et autre 
spectacle amplifié…)
- Il s’agit d’un spectacle participatif, la proximité avec le public est donc importante. Un public en 
arc de cercle autour du spectacle est une configuration idéale.

Fiche SACEM :
Titre / Artiste / Durée
Starwars soundtrack / geoff love and His Orchestra /0 min 27s
Oh Suzanna /  2nd South Carolina string band/ 0 min 50s
Unchained Melody / The righteous brothers / 0 min 30s.

http://www.lafoxcompagnie.fr/


CONTACT

lafoxcompagnie@gmail.com

http://lafoxcompagnie.fr/
Olivier TONON : 06.85.05.66.98

Steeve SEILLER : 06,80,80,96,82

La Fox Compagnie 
1. Q. rue du Beaujolais

54500 Vandoeuvre Les Nancy

La Fox Compagnie est une association loi 1901. 
SIRET: 821 116 092 00015
licences de spectacle : 2-1100458   3-1100459

http://lafoxcompagnie.fr/
mailto:lafoxcompagnie@gmail.com

