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VANDALES !

.1.   Peuple germanique, qui a franchit le Rhin et envahit, en les dévastant, la Gaule, l'Espagne et l'Afrique.

. 2. Personne qui, délibérément, par plaisir ou par méchanceté, abîme, détruit, 

. Synonymes : barbare, brigand, déprédateur, destructeur, dévastateur.

Mic Seg



LE MOYEN ÂGE FANTASMÉLE MOYEN ÂGE FANTASMÉ

Les combattants barbaresLes combattants barbares
sont la proie de nombreuxsont la proie de nombreux
clichés et de fantasmes.clichés et de fantasmes.
Nos 3 vandalesNos 3 vandales  
n'échappentn'échappent
pas à la règle !pas à la règle !

Julien Danielo
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Vandales ! Barbares !

 Ils sont fous, ils sont furieux , tant mieux !
C'est comme ça qu'on les aime !

Ils déferlent en vague hurlante et vociférante, 
complètement fous, ils veulent tout raser... 

même s'ils ne sont que trois ! 
A peine arrivés, ils commencent à se quereller 

pour savoir qui sera le chef... 
Ils décident de s'affronter selon les anciens 

rites vandales à travers les épreuves de
 Force, de Sagesse et de Courage ! 

Derrière leurs peintures de guerres,
 leurs accoutrements chamarrés, leurs grimaces,

 leurs fumées et leurs peaux de bêtes,
 découvrez ces trois barbares qui viennent 

vous faire rire et frissonner !

Théâtre, cascades, magie, jonglerie de cristal, musique. 

Après ce spectacle à l'humour décapant,
vous n'aurez certainement plus la même image de ces

effroyables… "vandales" !

Julien Danielo
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Le Mélange des Arts

Nos trois  vandales se disputent la place de chef de clan.
Pour cela, ils vont s'affronter autour d' épreuves 

aussi physiques que mentales.
Pour l'épreuve de magie, Vick se sert de l'art de la jonglerie de

cristal  et  de manipulation magique.
Elle transforme une sphère en eau dans un numéro  poétique

entre chamanisme et illusion.
Pour l'épreuve de force, Godrick va user de ses pouvoirs de

guerriers  dans un combat très impressionnant.
Épée, hache, bouclier, lance, scramasax et cascade 

sont les armes de prédilection de ces
 guerriers surentraînés.

L'épreuve d'éloquence est illustrée, non pas par une poésie
classique, mais par un rap endiablé où

 Stiko mène la danse grâce à un flow de MC redoutable.
Tambour et hang ( percussion rare ) accompagnent ce spectacle

aux arts multiples. 

Ces épreuves rythmées par autant de diversité permettent au
public de passer d'une émotion à l'autre  et 
de surprise en surprise dans un spectacle 

haut en couleurs.

Julien Danielo 



Un Humour Décapant

Derrière ces guerriers redoutables, 
ces terribles barbares, se cachent trois personnages

 dignes d'une bande dessinée.
La Chamane, le Guerrier, l'Orateur.

Les costumes, les coiffures et les maquillages mettent 
en valeur la personnalité de chaque personnage. 

Leur silhouette trés marquée permet au public 
de s'identifier et de s'attacher à chacun d'entre eux.

"Vandales ! "est un spectacle 
destiné à un public familial. 

L'humour et le décalage rythment le spectacle 
entre chaque  épreuve.

On se trouve ici dans un univers digne 
d'un film d'animation ou d'une bande dessinée 

sans pour autant perdre la qualité 
des combats puissants 

et des numéros visuels trés poussés.
Le public est appelé  à interagir
 avec nos vandales  contribuant 

à l'univers joyeux et hilare du spectacle.

Julien Danielo
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 Mélodie est comédienne et artiste multidisciplinaire.                                                                                                     
Elle est diplômée  du conservatoire de Paris en art dramatique et musique.                                       
Elle se forme à l'art de la jonglerie de  cristal à l'école de noctambules et exerce son art de la  
en devenant égérie des parfums Nina Ricci et Lacoste. Elle pratique l'escrime artistique et     
la cascade auprés de M. Carliez et Olivier Schneider (Coordinateur cascade James Bond. )      
En 2007, elle fonde la compagnie du Lysandore et tourne en France et à  l 'international.                             
Flûtiste traversière, elle se spécialise dans la pratique des flûtes en corne, roseau ,du hang.                        
Elle intègre ensuite les spectacles baroques de la compagnie Midnight-Première ( Le songe 
 d'une nuit d'été, le chat botté, la belle et la bête au bois dormant )   à l’Élysée, au château de    
Versailles, Vaux-le-Vicomte, Chambord, Chantilly.                                                                                      
 Elle fonde la compagnie Ôokaï en 2019  et créé des spectacles où rayonne la multiplicité                            
des arts ( théâtre, escrime, musique, chant, jonglage ) en  revisitant les anciens mythes.                                

                    

Lorenzo est comédien et escrimeur.                                                                                                                            
En 2012, il devient champion du monde d’escrime artistique et médaille d'argent en 2020.                         
Il se forme à l’escrime artistique auprès de maitre Michel Palvadeau et découvre grâce à cette

discipline, le monde du spectacle.                                                                                                                                     
Devenu comédien, il rejoint de nombreux projets où il manie le verbe aussi bien  que l’épée                      
au théâtre ( La compagnie d'Azur qu'il fonde en 2014, le Lysandore,  Scaramouche, le théâtre    
 de Pan, la compagnie Midnight-Première) .                                                                                                                  
Il se produit dans des lieux prestigieux tels que l’Élysée, le château de Versailles,  le château           
de Chambord, le château de Vaux-le- Vicomte . le château de Chantilly...                                                              
Il créé en 2019, la Compagnie Ôokaï avec pour ligne artistique le  croisement des arts                           
( théâtre, escrime, peinture, musique, chant, jonglage… ) pour créer des  spectacles vivants            
hauts en couleurs,  invitant au voyage vers l’ailleurs, vers l'autre… et vers soi.                                                     



Cédric est comédien cascadeur.                                                                                                                                            
Après sa formation sur la Polyvalence des métiers du spectacle ( 2002 2004) , il commence sa
carrière professionnelle en enchaînant tournages et spectacles partout en France.                          
 ( Compagnie Midnight Première , Lysandore, Storm Squad )
Sportif de haut niveau , il se spécialise en cascade physique ( arts martiaux,  escrime,                       
chutes, feu  )                                                                                                                                                                                
Il joue pour les réalisateurs : David Mackenzie ( outlaw king, Netflix) , Michel Hazanavicius                           
( le redoutable) Frédéric schoendorffer ( le convoi) , Jens Lien ( série HBO beforeigners ),                               
Olivier Schneider ( coordinateur cascade de James Bond) , ou encore dans la série Versailles .                     
Il devient coordinateur cascade avec Brotherland de Sylvain Labrosse en 2018.                                              
Il se produit dans des lieux d'exceptions tels que le châteauxd e Versailles ,  le château de                         
Chambord, le château de Vaux le Vicomte, le château de Chantilly.                                                                              
Il rejoint la Compagnie Ôokaï en 2020 en tant que comédien cascadeur sur le spectacle                             
Vandales !                                                                                                                                                                                                    
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