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Présentation
Les membres de la troupe SophistiQuoi
sont réunis autour de la création de
spectacles comiques, de cabarets et de
pièces de théâtre. Ils partagent un humour
déjanté, axé sur la comédie physique et la
création de sketchs. Cette équipe rassemble
6 pays sur 3 continents, chacun avec son
approche à l’art du rire, amenant une
prospérité culturelle à leurs projets. Leurs
productions explorent plusieurs styles : du
boulevard au burlesque, du clown au
bouffon et la satire.
Diplômé.e.s des écoles “Jacques Lecoq” et
“Philippe Gaulier” ainsi que de nombreux
stages auprès de maîtres du théâtre à
travers l'Europe, leurs inspirations se
trouvent du côté des troupes “Le Spendid”,

“Les Nuls”, “Les Déchiens”, “Robins des Bois”
et

des

compagnies

anglaises

comme

“Mischief“, “Complicite”, les “Monty Python”
et la Cie. “SpyMonkeys”.

A PROPOS
Les cinq membres fondateurs de la troupe se rencontrent en 2012 au sein du collectif artistique
Rouge Rouge 3, et collaborent librement sur des projets divers durant quelques années. La
compagnie se forme ensuite officiellement en 2015 autour du cabaret comique "La Puta Calle". Ce
cabaret intensifie leur rencontre artistique et ils ont créé et organisé des dizaines d’éditions depuis !
Cette même année, la troupe propose un stage au Théâtre de L'Epée de Bois à la Cartoucherie dans
le but de lancer de nouveaux projets comme « Les Pièces Courtes » et leur premier projet « surmesure » avec l’Association Françaises des Aidants.
Les profils et expériences des artistes permettent aujourd'hui à la compagnie de produire une
grande variété de spectacles, allant du comique au drame, dans des théâtres et même dans des
espaces non prévus à cet effet. Ils proposent des spectacles pour tous les publics, pour les adultes
aussi bien que les enfants.
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NOTRE HUMOUR
Un univers
identifiable

La comédie
physique &
burlesque

MDR

L’absurde

Costumes &
scénographies
stylisés

CHIFFRES CLÉS
4 projets actuellement
2 spectacles au répertoire
+100 représentations à leurs actifs
6 cultures réunies
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Pour plus d’informations visitez notre site
https://rougerouge3.com/cie-sophistiquoi
Et suivez-nous sur nos réseaux !

