ABUDADABEL
DOSSIER ARTISTIQUE

NOTE D’INTENTION
Ce spectacle part du principe que le Clown est naïf ! Il s’ancre dans un imaginaire enfantin tout en
proposant un humour universel. Son objectif premier est de faire rire et de proposer un moment de
bonheur, interactif et spontané, pour toute la famille. Les clowns Croqueta & Bumbel ont une joie
de vivre communicative. Léger en apparence, ce spectacle partage un message d’amitié et
d’humanité et nous raconte que les rêves valent d’être vécus, quoi que l’on en dise. Des valeurs qui
semblent importantes suites aux moments austères qu’ont vus les enfants et les foyers français
récemment.
Abudadabel est conçu pour s’adapter à tout type d’espace et est autonome techniquement. Alors
qu’il peut parfaitement être programmé dans un théâtre avec régisseur et une conduite facile à
réaliser, il peut aussi être joué dans une salle des fêtes, un centre de loisirs ou toute autre espace
non-équipé, sans perdre de sa magie, grâce à une mise en scène prévue à cet effet. Il s'adapte tout
autant à une grande jauge qu'à un cadre plus intime. Cela fait plus de 3 ans que le spectacle fait
l’unanimité partout où il passe, il n’attend que vous pour continuer sur la route de la joie !
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& MAGIE

TEASER

Le spectacle

Bumbel, illustre magicien, vient présenter son
tour de magie le plus spectaculaire. Son
assistante

est

enthousiaste

à

l’idée

de

participer au spectacle et lui vient en aide à sa
manière ! Leurs malentendus donnent place
à des enchaînements de gags et de tours de
magie

qui

deviennent

toujours

plus

audacieux, pour le plus grand bonheur de
leur public.
C’est un spectacle de comédie physique et de
magie, de 45 minutes, conçu autour de
l'univers traditionnel du duo de clown. Il se
joue en français, anglais, espagnol et farsi.

À PROPOS
Le duo Bumbel & Croqueta, multiplie les collaborations sur divers événements depuis 2014. C’est
avec l’intégration de la magie dans leurs sketchs qu’en 2017 Abudadabel prend forme. La
dramaturgie se base sur les gags classiques du Clown mariés à la magie et la comédie physique
dans une esthétique cartoonesque. Susana Alcantud et Balthazar Gaulier, amènent leurs cultures
française, espagnole, anglaise et iranienne à cette comédie internationale.
En novembre 2018, ils repartent en résidence avec Pablo Gomis (Cirque du Soleil) à la mise en
scène, afin d’affiner leur spectacle et rajouter des paillettes. En 2019 lors du festival de Théâtre
Iranien à Cologne, ils jouent devant un public exclusivement adulte et remportent un franc succès,
consolidant ce spectacle dans son interprétation universelle.
Pour répondre aux nouvelles mesures sanitaire la mise en scène a evolué. Les clowns Croqueta &
Bumbel sont toujours aussi drôles qu’avant et le spectacle reste interactif, en prenant les distances
nécessaires, afin que vous puissiez vous amuser en toute sécurité !
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Clown/ Comédienne

Clown/ Comédien

Metteur en Scène

Les membres de troupe SophistiQuoi sont réunis autour de
la création de spectacles comiques. Ils partagent un
humour déjanté, axé sur la comédie physique, de gags et
de magie. Les membres de la troupe qui sont à l’initiative
de ce projet sont tous deux diplômés de l’école
internationale de Théâtre Philippe Gaulier.
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2020
• AOÛT – SEPT Saint
Rémy-les-Chevreuses
• JUIL Festival du
Mazonric
• MARS Parmain
• JAN Morsang-surOrge

Noël IDF (6 Reps)
NOV Festival de Théâtre Iranien (DE)
JUIL-NOV Comédie Nation, Paris (20 Reps.)
AOÛT Festival du Mazonric (43)
MAI Festival International de Théâtre
Iranien (GB)
• MAI Résidence au Pound Art Cultural
Center (GB)

• NOËL IDF (3 Reps.)
• SEPTEMBRE Résidence avec
Pablo Gomis (Cirque du Soleil)
• Tournée estivale (6 Reps.)

• NOËL IDF (4 Reps)
• JUIN Festival H2O
• AVRIL Festival Chapiteau d’Hivers
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FICHE TECHNIQUE
Coulisses minimums : Largeur 4m x Profondeur 1m
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CONTACT
diffusion@rougerouge3.com | 06 23 52 79 73
Pour plus d’informations visitez notre site
https://rougerouge3.com/cie-sophistiquoi/
Et suivez-nous sur nos réseaux !

