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Vous souhaitez donner à vos événements un côté ludique, drôle, dynamique ?
Vous proposez au public des spectacles dans différents lieux d'une ville ?

Vous voulez "lier la sauce" entre différentes propositions ?

 Construisons ensemble une proposition qui 
s'adapte au mieux à vos attentes.
 Possibilité d'intervention seul ou en tandem, 
diffusion d'information pratique au public 
(mégaphone), animation en continu, capacité 
à improviser sur tout et surtout improviser...

 Cela fait maintenant 4 ans que j'expérimente ce 
genre de prestations un peu partout en France. 

 Entre Monsieur Loyal et déambulations
loufoques, ces personnages d'animation
fil-rouge peuvent s'appliquer sur les temps
forts des festivals...   pour :

• créer du lien entre organisateurs et public
• valoriser les bénévoles
• habiller les temps d'attente
• guider et orienter le public

Découvrez mes différents
personnages

  John Georges
 Vous n'avez jamais rencontré de Texan ? Lui non plus, et 
pourtant son accent vous emmènera en voyage…
Vous l’avez peut-être croisé lors d’une scène ouverte ?
Il adore dénicher de nouveaux talents et rêve d’organiser 
des tournées mémorables partout dans le monde !

Jean-Jaune
 Il transforme tout un chacun en champion, fait 
de vous une star en un clin d’œil, vous inscrit 
directement dans le livre des records...
Vous l’avez peut-être rencontré sur un festival, il 
raffole de l’animation de site, et vous invite à 
des visites guidées loufoques.

   Edmond Débarras
 Edmond est Huissier, mais de justesse…
Vieux garçon mais plein de surprises… 
Vous l’avez peut-être croisé sur un vide-grenier,
un marché du soir, ou une fête locale… 

  Pierre & Marie Turie
 Ce couple de dandies décalés vous entraînera 
d’une valse à l’autre,  mettant du baume au 
cœur aux plus grincheux...
Ils vous ont peut-être guidés dans les rues et les 
spectacles d’un festival ?!

Contact : Pierre Barré 07.68.50.20.85 / pierrebarre@hotmail.com
Retrouvons-nous sur Internet : http://pierrebarre.wixsite.com/spectacle/personnages
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