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1, 2, 3...Prêts ? Jugez ?
L'histoire d'une rencontre entre deux « Êtres » 

qui dans « l'apparence » tout oppose... 
Une soi-disant « différence » amenant

 aux préjugés et aux conséquences qui en découlent...

Arriveront-ils à franchir leurs propres frontières ?

« L'indifférence détruit alors que la différence nourrit »
Il s'agit dans ce spectacle de mettre en lumière cette expression 

par la « communication » musicale.
Le duo d'artiste explore avec espièglerie les mélanges de styles, les différents tempos, le

métissage des sonorités vers une symbiose musicale.

Ce spectacle théâtralisé vous fera voyager dans de multiples émotions : de la peur de l'autre
amenant au conflit en passant par le regret puis l'envie de découvrir. La richesse de leur relation

humaine et le plaisir du partage musical seront l'aboutissement de « 1 , 2, 3, prêts ? Jugez ? ».

Vous pourrez apprécier et découvrir de multiples sonorités avec comme instruments invités :
• la batterie électronique
• le djembé
• les congas
• La sanza
• la guitare
• le N'goni
• La Kora
• Le mélodica
• Les percussions corporelles

...Tout ceci avec un zeste de comédie 
et une pincée de jonglage sous le signe du burlesque !

« 1 , 2, 3, prêts ? Jugez ? » vous invite à la réflexion 
dans la joie, l'énergie, le plaisir de partager.

Nous pouvons vous proposer en amont des interventions pédagogiques dans l'objectif d'inclure 
les participants à ce spectacle ou de créer leur propre spectacle sur ce même thème ou un thème 
prédéfini.

• les percussions africaines traditionnelles de l’Afrique de l'ouest 
• les percussions corporelles 
• L’initiation au slam 

Pour plus de renseignements : contactez nous ! 
06 61 74 85 06


