
Qui sommes nous ??

Croq’Notes travaille depuis 15 ans d’une manière unique en
mêlant avec bonheur le dessin–caricature, la musique et le
théâtre de rue dans un délicieux mélange des genres…
De nombreux spectacles (toujours d’actualité) ont jalonné
notre parcours : « Place du tertre », « Quai du Port »,
« Bobine, Phil et Dédé », « Comme en 1900 », « Louisette et Grimaud »,
« Les Farfadets », « Les Marins d’eau douce »…

Ils ont apprécié

Les Uburlesques /Laval  -  Sorties de Bains / Granville  -
Les Baladins /Fontenay le Comte - Festival StrasseTheater / ZweiBrücken
(Allemegane) - Planet Lexov à Lisieux – Festival des Arts de la Rue
Ouistreham – Festival d’été Sémur en Auxois – Foire aux vins de Colmar –
Festival Chloroph’Iles à St Sébastien/Loire  - Carnaval /NICE -  Festival
St Eloi/ Grande Synthe -– Fête du Port/ Caen – Noël à Enna (Sicile –Italie) – Fête médiévale/
Jersey - Festival d’Eté/ Bitche – La Mouette Rieuse/ Dunkerque – Fêtes du Patrimoine / Meaux
Facéties Rolivaloises/ val de Reuil – Festival Arts de Rue/ Lassay Les Châteaux
Festival des mômes / Chatelaillon Plage  -  1900 à Villers sur Mer…     etc..
Pour les plus récents !!
+ Nombreux événements et fêtes thématiques, etc…

Fiche technique

LA BRIGADE ECHALOTE
est un spectacle burlesque déambulatoire
Composé de saynètes scénarisées en fixe sur divers thèmes
« nature, environnement et sécurité » (3 à 5 mn par saynètes)
D’intermèdes déambulatoires liés au thème « sécurité»
(1 à 2 mn par intermèdes)

Caricatures faites à la mine graphite sur papier format A3
3 artistes
2 x 50 mn par prestation / Parcours en tous lieux
Préparation : 1h
Prévoir loges spacieuses fermant à clé
    Avec tables, chaises, portants et miroirs
    Un point d’eau indispensable
    Accès aisé pour véhicule

Contact
Christian 06.07.88.52.29

Mail : chriscolin@wanadoo.fr
Site web : www.christiancolin.com

Brigade d’Intervention et de Contrôle

« Respectez-vous l’intégralité
des critères de la nouvelle loi
proposée il y a deux jours, grâce au
49.3, par Kivouçavet ?? »

Nous allons le vérifier !!

mailto:chriscolin@wanadoo.fr
http://www.christiancolin.com/


LA BRIGADE ECHALOTE
Théâtre de rue burlesque
déambulatoire

Trois brigadiers un peu décalés, en uniforme « à
fleurs », vont, à travers quelques saynètes
(toutes différentes) ausculter joyeusement
l’environnement et le public afin d’en déterminer
les atouts mais aussi les manquements dans le
domaine de la nature, de la flore et de la faune… Des saynètes en fixe

Des contrôles inopinés
(contrôles du stationnement décalé, de véhicules sans moteurs, des mains vertes,
contrôles radars des piétons…etc..)  et ceci grâce à la
recherche d’indices suspects…auprès du public…
Et même parfois en chansons… !!

Un « Procès Verbal » est délivré à
chaque personne contrôlée…
Surprise ! ! : le P.V. s’avère être la
propre caricature du suspect!!
Rires garantis !!!
Bien sûr, le quidam emportera sa
« caricature-P.V » comme
souvenir !!

Des intermèdes ambulatoires
Entre les saynètes en fixe, la déambulation est composée
d’intermèdes burlesques sur des thèmes « sécuritaires »
avec participation active
des badauds…
(opérations « sécurisac »,
« indices supects »,

« revue de détails »,
« cueillette », etc..)


