
  

 

 

 

 

DOSSIER ARTISTIQUE 



NOTE D’INTENTION 
Ce spectacle de variété est avant tout une création festive qui mélange les disciplines de la scène 
pour partager avec les publics un moment excitant et interactif ! C’est également une célébration 
de l’humour qui est une marque de fabrique pour les membres de la troupe SophistiQuoi. Une de 
ses grandes inspirations est le programme Americain « Saturday Night Live », une émission 
rythmée par des sketchs sur l’actualité culturelle et politique et des parodies. C’est un concept déjà 
repris par les grands de la comédie française comme dans les années 90 par Les Nuls pour leur 
émission diffusée sur Canal+ ou par Gad Elmaleh en 2017 sur M6.  A cette formule, la Cie. propose 
des numéros de danse, de magie et de burlesque dans la tradition des cabarets Parisiens tels le 
Moulin Rouge et le Lido. 

La troupe SophistiQuoi souhaite proposer une forme itinérante de ce spectacle, afin de 
démocratiser l’aspect « Live » de ce programme hilarant. Effectivement, aussi bien aux Etats-Unis 
qu’en France, le programme est filmé dans des salles préstigieuses avec un accès limité à cette 
experience. Alors que ce soit dans vos salles de spectacle ou polyvalantes de votre municipalité, 
pour votre festival ou dans tout événement qui souhaite se doter d’un programme hilarant, 
« l’Amour Show » saura faire l’unanimité chez vos invités. Ce spectacle est destiné à un public adulte 
à partir de 12 ans et peut se jouer pour des jauges allant de 100 jusqu’à 1000 spectacteurs.  



#AMOUR 
 

 

 
 

Au programme 

La Cie. SophistiQuoi présente « l’Amour Show ». 
Un spectacle déjanté où les sketchs comiques, 
les numéros burlesques, de danse et la musique 
de la pin-up du Rock français « Haylen » 
s'enchaînent dans un événement rythmé, drôle 
et captivant. Dans ce spectacle hilarant qui 
mêle cabaret et café-théâtre, la troupe essaye 
de répondre aux grandes questions de l’amour. 

Des films d’Almodovar aux dieux de l’Olympe, 
ce cabaret décomplexé vous fera tomber sous le 
charme. Nous y abordons ensemble la diversité 
des genres, les nouvelles technologies, les 
insécurités de chacun… Il s’inspire des 
expériences des interprètes, qui sont eux-
mêmes les créateurs. 

TEASER 
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A PROPOS 

« l’Amour Show » est un spectacle de variété conçu suite au cabret comique « La Puta Calle » tenu 

par la troupe. C’est une scène ouverte qui, depuis 2012, invite des formes courtes de spectacle 

vivant.  L’événement devient rapidement un rendez-vous incontournable pour les adeptes du 

comique, de la magie et surtout du burlesque à toutes les sauces ! Il donne la possibilité à des 

artistes internationaux de montrer leur travail ou d’expérimenter de nouvelles créations devant un 

public curieux et chaleureux. En 2014 la troupe SophistiQuoi se forme autour de ce cabaret pour 

proposer un univers identifiable et fédérateur, grâce à des sketchs récurrents et des thématiques, 

tout en laissant la possibilité à des artistes invités d’intégrer le programme. 

Le spectacle est composé de 5 artistes internationaux, metteurs en scène, comédiens et musiciens 

qui se rejoignent sur scène dans un programme explosif, animés de la même folie espiègle. Ils 

réunissent leurs influences d'humour par le biais d’une écriture collective.  
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LES ARTISTES 

 

       

 

 

 

 

  

 

Balthazar Gaulier 
 Directeur artistique 

& comédien 

Ahmed Kadri 

Comédien 

Susana Alcantud 
 Directrice artistique 

& comédienne 

Valerian Balliau 

Comédien 
Haylen 

Chanteuse 

Giulio Serafini  
Directeur associé & 

comédien 

https://rougerouge3.com/wp-content/uploads/2020/10/CV-Kadri-Ahmed.pdf
https://rougerouge3.com/wp-content/uploads/2020/10/CV-Serafini-Giulio.pdf
https://rougerouge3.com/wp-content/uploads/2020/10/CV-Alcantud-Susana.pdf
https://rougerouge3.com/wp-content/uploads/2020/10/CV-Gaulier-Balthazar.pdf
https://rougerouge3.com/wp-content/uploads/2020/10/Valerian-Balliau-CV11.pdf
https://www.haylenofficiel.com/
https://rougerouge3.com/wp-content/uploads/2020/10/CV-Gaulier-Balthazar.pdf
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Salles de 
représentation en 

Île-de-France 
 
 
 
 
 
 

 

 

Soutien de 
professionnels 

 Résidence 
mai & 

septembre 
2021 

NOS BESOINS 
 
 
 
 
 
L’AVENTURE  
A BESOIN 
 DE VOUS ! 
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PARTENAIRES 

   

 

 

 

  

 

 

 
Festival du   
Mazonric  

 

Pour toutes les démarches 
administratives, l’association 
loi 1901 « Malafesta » nous 
soutient.  

Depuis 2016 la Cie. joue dans 
ce festival jaillissant de 
l’Auvergne. En 2020 ils s’y 
retrouvent pour une 
résidence exceptionnelle. 

Le collectif soutien la Cie. 
SophistiQuoi par la 
communication et la 
diffusion de nos projets. 

https://www.festivalmazonric.com/
https://rougerouge3.com/rouge-rouge-3-dossier-de-presse-officiel/
https://www.festivalmazonric.com/
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  CHIFFRES CLÉS 
60 artistes invités 

11 nationalités représentées 

5 thématiques en cours 

10 salles Parisiennes 
 

     CONTACT 

 

 Pour plus d’informations visitez notre site  

https://rougerouge3.com/cie-sophistiquoi 

Et suivez nous sur nos réseaux ! 
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