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Mise à jour aout 2022 
Cette fiche a pour but de vous donner un aperçu rapide des animations que nous proposons afin de 
vous aider à les répartir au mieux en fonction des lieux et des temps à animer. 

Voir la video : cliquer ici 

Statique : AU FEU LE POT AU FEU -  Enquête policière médiévale (~ 25 à 45 min) 
De retour de la capitale, une poularde royale en leur possession, nos 
troubadours se préparent à la cuisiner... Le galinacé a disparu, les 
compagnons mènent l'enquête. 
Points forts :  
➢ Théâtre burlesque, jongle, danse et musique 
➢ Peut être joué indépendamment de l Acte 1 - Troubadours en tournée 

Mobile : MARRE DU PAVE :  (10 min à 30 min) Musique hauts 
instruments, jongle, saynètes de rue. 
Marre de marcher, nos compagnons pètent les plombs et montrent leurs 
vraies personnalités, une Fleur hystérique et métaleuse, un médecin 
hypocrite, un cuisinier bipolaire… 
Points forts : 
➢ Pas de contrainte de lieux et de temps 
➢ Peut être une déambulation amenant un statique 

 

Déambulation: ENTRE FOLS - la fête des Fous :  Musique hauts 
instruments, jonglerie et pitreries : 
1 seul jour par an, tout est permis surtout les choses les plus folles… 

Voir la video : cliquer ici 
Points forts : 
➢ Idéal pour le défilé de la ville 
➢ Artistes masqués en interaction permanente avec le public  

 

Feu et lumière : CREPUSCULE: (~ 30min) Jongle lumineuse et 
enflammée accompagnées de musique hauts instruments  

Voir la video : cliquer ici 
Points forts : 
➢ Jongle lumineuse et magie du feu   

Veuillez vous rendre sur le site www.compagnons-aurore.com pour visualiser les fiches techniques et les photos 
associées. Cette programmation est non contractuelle. L’organisateur aura loisir d’adapter cette proposition à sa 
manifestation.

Contact Diffusion : Rémy SUBRA - 06 50 22 62 05 - remy.subra@gmail.com

https://youtu.be/-tXiiO4wOB0
https://youtu.be/gGMTWcOE2ac
https://youtu.be/egC7V_5WoP4
http://www.compagnons-aurore.com
mailto:remy.subra@gmail.com
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