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CONTEXTE.
C'est la crise !

Fini les festivals du monde 
entier, fini les stars du rock' n 
roll, les cinq frangins de Menace 
d'éclaircie doivent se reconvertir 
dans l’animation de mariage.

Pas un seul n'ayant le permis, 
ils écument désormais les 
campagnes françaises en 
mobylette passant d'un 
contrat à un autre, avec leurs 
instruments sur le porte bagage.

Un road movie à mobylette qui 
nous plonge dans une journée 
foireuse ‘type’ dont l'orchestre a 
fait sa spécialité

SPECTACLE MUSICAL D'UNE HEURE

POUR 1 FANFARE ET 5 MOBYLETTES, 
Une sUccession de rendez-voUs manqUés, de qUiproqUos, 
alternant mUsiqUe, sketchs, cascades, chorégraphies et coUrses 
poUrsUites à mobylette. 



SYNOPSIS DU SPECTACLE.
 [13 septembre 2021, La Suze sur Sartre (72)]

Pas un bruit dans la ville.
Aujourd'hui, c'est le mariage de la fille de Mr Langus, le boucher charcutier.
Pour égayer la journée, Gérard Langus a embauché un orchestre qui est 
censé mettre le feu à la fête...

La place de la Mairie est vide, silence. 
Tout à coup, un bruit de moteur au loin. 

Les cinq frangins débarquent sur les bécanes, 
les instruments sur les porte bagages. 
Ils se garent, s'installent face public et entament 
un premier morceau, persuadés d'être arrivé à 
temps pour la sortie de la mairie. 

A la fin du morceau, le téléphone sonne. 

L'aîné des frangins (le petit moustachu qui joue 
du biniou) décroche : c'est Monsieur Langus. 
Il n'a pas l'air content.

 "Mr Langus, rassurez la mariée, on arrive dans 
dix minutes". 

On comprend que les cinq frangins ne sont 
pas du tout au bon endroit.
Ils enfourchent leurs mobylettes, repartent, font 
le tour du public ...  

Au fur et à mesure du spectacle, on comprend 
que l'orchestre n'arrivera jamais à temps. 

Il s'ensuit une succession de séquences à la 
recherche des mariés et de la noce.



DES BESOINS 

D'ACCUEILS EN RÉSIDENCE,
DE SOUTIENS FINANCIERS,

DE CONCEPTION TECHNIQUE,
D'AIDE A LA MISE EN SCENE.

LA PLACE DE LA 
CRÉATION DANS LE 
PROJET ARTISTIQUE

"Créé en 2009, le premier spectacle 'Musicien 

gros et détail' (soutenu par l'ADAMI, la SPEDIDAM 

et le festival Avis de Temps Fort) a tourné 

pendant deux ans.

En 2011, nous avons créé un nouvel imaginaire 

autour de la fanfare : cinq frangins, rock n’roll 

et musette, converses et blouson de cuir. 

C'est le spectacle 'Salut moi c'est Steeve' 

(soutenu à sa création par le Fourneau en 2012. 

Depuis,  le spectacle est joué une cinquantaine 

de fois chaque année, dans toute la France et 

à l'étranger.

De plus, Menace d'Eclaircie est régulièrement 

présent dans des événements incontournables 

des arts de la rue (Festival d'Aurillac, Vivacité 

2017, Fira Mediterrania de Manresa, Sibiu 

International Street Theatre Festival, etc...). 

En 2017, Menace d'Eclaircie a bénéficié de 

l'aide CNV/DRAC/Région Bretagne, pour 

accompagner son développement. 

L'évolution de ce spectacle et l'expérience du 

terrain nous ont permis de créer le nouveau 

spectacle 'Finish your patates en take your 

converses' entre 2018 et 2019, dont la musique 

est fixée sur l'album éponyme, sorti au 

printemps 2020 (Klam Records, l'Autre Distr.)

Nous proposons actuellement un spectacle 

d'une heure et demi, en acoustique, modulable 

en 3 set d'une demi-heure. 

Même si à l'origine, Menace d'éclaircie est pensé 

comme un groupe de musique qui joue dans 

la rue, nous avons travaillé dans les directions 

suivantes :

- Création de scénarios et développement de 

la construction des sets,

- Écriture des interventions parlées,

- Définition et recherche constante sur les 

personnages,

- Développement des chorégraphies,

- Eléments de spectacle participatif.

Aujourd’hui, le public qui voit Menace d'Eclaircie, 

est dans la position du public qui assiste à un 

concert. Un concert décalé, certes, mais un 

concert.

Il n'y pas de fiction, ça pourrait être vrai ! On 

nous demande d'ailleurs régulièrement si on 

est vraiment frères !

Nous souhaitons dans notre prochaine création 

aller encore plus loin, et proposer un format 

complémentaire à notre spectacle actuel. 

Le postulat le plus important : ce nouveau 

spectacle va raconter une histoire, on sera 

vraiment dans la fiction, à regarder ces 5 

frangins qui essaient de sauver le contrat pour 

lequel ils ont été embauchés."

Menace d'Éclaircie



DES BESOINS 

D'ACCUEILS EN RÉSIDENCE,
DE SOUTIENS FINANCIERS,

DE CONCEPTION TECHNIQUE,
D'AIDE A LA MISE EN SCENE.

Etape 0 : Composition musicale, réécriture des textes, construction d’un imaginaire 
lié au mariage (collecte d’anecdotes, etc.). Recensement des besoins et recherche de 
partenaires (Coproductions, résidences, pré-achats, conseiller artistique)

Etape 1 (Résidence) : Recherche, expérimentation sur les différentes situations et le 
dispositif scénique, construction d’un imaginaire autour du mariage (rencontres avec 
la population pour collecte d’anecdotes), définition des cahiers des charges techniques. 

Mise en place de 15 minutes de spectacle.

 Etape intermédiaire (Lieu de production du Collectif Klam, Pluneret (56)) : 
Adaptation des mobylettes, construction, travail mécanique, installation des systèmes 
embarqués de sonorisation, travail sur les éclairages des mobylettes, etc.

Etape 2 (Résidence) : Nouvelles expérimentation (cascades, courses poursuites), rencontre 
avec la population pour collecte d’anecdotes, jeu avec les véhicules et les accessoires, 
écriture.

Mise en place de 15 minutes supplémentaires de spectacle.

 Etape intermédiaire (Lieu de production du Collectif Klam, Pluneret (56)) : 
Compilation des différentes anecdotes collectées, étape intermédiaire d’écriture de la 
totalité du spectacle à partir des deux séquences de 15 minutes créées.

Etape 3 (Résidence) : Finalisation de la mise en scène, répétitions. Travail avec un regard 
extérieur (sur la cohérence de la mise en scène et le jeu des personnages).

Etape 4 (Résidence) : Répétitions et filages en présence du regard extérieur, 
expérimentations publiques de la scène finale.

Mars 20 
à 

Mars 21 

Oct 21

Déc 21

Jan 22

Mar 22

LA TEMPORALITÉ DE LA CRÉATION
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