REVERBERE – « Riez sans modération »

LA COMPAGNE
Réverbère est un artiste issu de la rue. En 99, il quitte son métier
d’électricien avec pour ambition de vivre en troubadour. Sans
statut, il fait son spectacle dans la rue pendant six ans, en dehors de
tout cadre, et ça fonctionne : petit à petit, il progresse, il apprend
dans ce qui est pour lui la meilleure école du spectacle: la rue.
Aujourd’hui, il a décidé de se lancer dans les festivals avec son
spectacle de clown jongleur burlesque : « Riez sans modération »
Ce spectacle, c’est du jonglage, mais c’est surtout un personnage : il
parle, crie, interpelle le public, improvise à la moindre occasion... si
bien que ses prouesses passent au deuxième plan.
Si son spectacle a su marquer les esprits, c’est parce qu’il dispose
d’une prestance, d’un charisme inégalé, d’un sens du rythme, de la
scène et du public, qu’il a appris à maîtriser au fil des ans dans la
rue. Du début à la fin de son spectacle, il entraîne le public, le
manipule, et l’emmène avec lui pour une heure de rires…
Le style débridé fait exploser les limites du genre. Plus que le spectaculaire, c'est toujours et
encore le profil d'un personnage atypique et attachant qui est à l'honneur.

« RIEZ SANS MODERATION »
Attention burlesque !
Avec Réverbère, il faut s’attendre à tout. On ne sait d’ailleurs pas vraiment quand commence et
quand finit son spectacle.
Homme de cirque, il jongle d’avantage avec les situations qu’avec ses quelques ustensiles, et entre
en interaction à tout instant avec le public.
Rires garantis !!!
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PRESSE – MORCEAUX CHOISIS
« Les jongleries burlesques de Réverbère ont réalisé le gros carton de la soirée, sur
une place Allende noire de monde. »
Le Télégramme (FAR de Morlaix), 6 août 2009
« « Riez sans modération », un spectacle qui porte très bien son nom »
La Presse de la Manche
« Un petit bijou d’Humour que son spectacle Viens rigoler »
La liberté de l’Est
« Réverbère, l’inénarrable clown trash, taquin et manipulateur»
La Terrasse
« Le Public enthousiaste a adhéré sans réserve à ses pitreries
drolatiques »

Ouest France

« Il improvise avec bonheur, c’est la sa force et le public en redemande »
Dernières nouvelles d’Alsace
« « Viens rigoler », tel est le titre du spectacle. Et l’accroche n’est pas mensongère.
Réverbère a tout de suite tenu ses promesses. »
La Liberté de l’Est
« Un vrai régal pour petits et grands »
Toute la revue de presse sur www.reverbere.org
(« Viens rigoler ! » est l’ancien nom du spectacle)
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Le Journal de Chalon

ILS ONT ACCUEILLI CE SPECTACLE
France

Arrêt sur Rivage - Anglet (64)
Association l’Etincelle - Rosporden (29)
Bains de rue, Clichy-la-Garenne (92)
Ca s'Joux au Château - Joux (25)
Cabaret du Cirque d'Orge - Ste Geneviève des Bois (91)
Caen soirs d'été - Caen (14)
Carnaval d'Epinay - Epinay-sur-Sénart (91)
Cergy …soit ! à Cergy (95)
Chalon-dans-la-Rue - Chalon-sur-Saone (71) - OFF
Chambray en Mai - Chambray-lès-Tours (37)
Charivarue - Cherbourg (50)
Côté Cour, Côté jardin -Bernay (27)
Cours et Jardins - Morsang-sor-Orge (91)
Demandez nous la Lune - Meisenthal (57)
Désarticulé - Moulins (35)
En Piste - Riom-ès-Montagnes (15)
Fest'arts - Libourne (33)
Fest'arts - Libourne (33)
FestiMeuse - Haybes (08)
Festival Bouillez - Bouillé-saint-Paul (79)
Festival Campagn’arts - Saint Simeux (16)
Festival Cratère Surface, Alès (30)
Festival d’Houldizy (08)
Festival de la Cité - Lausanne (Suisse)
Festival de la Mouette Rieuse - Dunkerque (59)
Festival du Réveil - St Julien de Concelles (44)
Festival Ecaussystème - Gignac (46)
Festival Hop Hop Hop - Metz (57)
Festival Robinson - Saint-Gregoire (35)
Festival Tinté Art Rue - Tinténiac (35)
Festives‘Halles - Questembert (56)
Fête de l’Essonne - Chamarande (91)
Fete de la Soupe – Florac (48)
Fête de Rue, Corbie (80)
Fête de Viroflay, Viroflay (78)
Fiesta des Petits Loups - Thonon les Bains (74)
Font’art - Pernes les Fontaine (84)
Grandchamp'bardement – Grandchamp-Des-Font. (44)
Grande Marée - St Nazaire (44)
Guinguettes de l’Yvette - Palaiseau (91)
Humour et Eau Salée - St Georges de Didonne (17)
Jours de Fête - Feigneux (60)
La Cour des Miracles - Saint Marcel (71)
La Déferlante - Vendée (85)
La Fête des Saltimbanques - Bonneville (74)
La Fête du Moulin - Achicourt (62)
la Foire aux Croutes - Brest (29)
La rue aux Artistes - Hazebrouck (59)
La Rue est à Amiens - Amiens (80)
La Sarabande des Bouchauds - Rouillac (16)
le FAR de Morlaix - Morlaix (29)
Le Pont se Bouge - Landerneau (29)
Les Affranchis - la Flèche (72)
Les Arts dans la Rue - Strasbourg (67)
Les Arts de la Rue - Marcolès (15)
Les Arts détonnants - Tourcoing (59)
les Automnales - St Quentin (02)
les Couchers de Soleil - Lampaul-Guimiliau (29)

les Esclaffades - Saint-Helen (22)
les Expressifs - Poitiers (86)
Les Fondus du Macadam - Thonons-les-Bains (74)
les Histrions du Mardi - Saint Aubin sur Mer (14)
les Invites de Villeurbanne - Villeurbanne (69)
Les Jeudis du Port - Brest (29)
Les Jeunes Pousses, Saulx les Chartreux (91)
les Noctibules - Annecy (74)
Les Nocturnes du vendredi - Saint-Brieuc (22)
Les Nocturnes du Vendredi - Thonon les Bains (74)
Les Petites Rêveries - Brinon-sur-Beuvron (58)
Les Petits Vay'narts - Vay (44)
Les Rencontres de la St Paul - Sarreguemines (57)
Les Rendez-vous du mardi - Equeurdreville-Hainneville (50)
les Sélénites - Etampes (91)
Les Soir d'été - Le Mans (72)
Les Turbulentes - Vieux-Condé (59)
les Uburlesques - Laval (53)
Les Vendredis de l’été - Bagnoles de l’Orne (61)
les Vieilles Charrues - Carhaix (29)
les Virevoltés - Vire (14)
les Zaccros d’ma Rue - Nevers (58)
Les Z'estivales - Le Havre (76)
Leu Tempo Festival - Saint Leu (la Réunion)
Mai des Arts de la rue - Saint Martin des Ch. (29)
Mon Mouton est un Lion (57)
Mon Village en Ville - Grigny (91)
Musicalarue - Luxey (40)
Renaissances - Bar-le-Duc (55)
Renc’arts - Pornichet (44)
Rue de Cirque -Ajaccio (20)
Rue Dell Arte - Moncontour (22)
Rue et Cies - Epinal (88)
Semaine de la Liberté - Saint Dié des Vosges (88)
Ste Savine en fete - Ste Savine (10)
Tempo d’été - Laval (53)
Théâtre à Chatillon - Chatillon (92)
Un Village en Fête - Villaines-la-Juhel (53)
Urbaka - Limoges (87)
Vive l’Art Rue (94)

Belgique

Centre Culturel - Braine l’Alleud
les Midis-Minuit de la Jongle-rue - Louvain la Neuve
Les Fetes Romanes - Woluwe Saint Lambert
Les Unes fois d’un Soir, Lessines
Namur en Mai - Namur

Suisse

la Plage des Six Pompes – la Chaux de Fond
Paléo Festival - Nyon
Festival de Sion – Sion
Festival des Artistes de Rue - Delémont
Festival de la Cité – Lausanne
Festival Gratte Bitume – Meyrin
Festival Mai au Parc - Genève

Hollande

Achterhoek spektakel toer - Groenlo
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FICHE TECHNIQUE
Accueil :
Nombre de personnes : 2 (à confirmer)
Logement : 1 chambre double ou 2 chambres simples (à confirmer)
Durée :
Spectacle : 45 à 65 minutes
Installation : 15 minutes
Démontage : 15 minutes
Entre deux représentations : 1h30 minimum
Espace Scénique :
Largeur : 8 m
Longueur : 6 m
Hauteur : 5 m minimum
Sol plat, lisse et sans gravier !!
Jauge :
200 à 1200 personnes
Eclairage :
Si le spectacle doit se dérouler de nuit ou en soirée, prévoir un éclairage suffisant sur scène, mais
également sur le public
Matériel requis :
- 1 loge
- 1 bouteille d’eau Cristalline 1,5L (utilisée dans le spectacle, la marque est importante...)
- 1 barrière Vauban (le nom peut varier: barrière CRS, Ganivelle… intégrée au spectacle
également).
Sonorisation :
Un système son pour reprendre la voix du comédien. La compagnie se déplace avec son propre
micro serre-tête/HF SHURE.
Le spectacle est adaptable, aussi si l’une de ces conditions pose problème, vous pouvez contacter
Elodie au 06 86 52 28 32, cie.epictout@gmail.com

CONTACT :
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