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Pitrerie musicale jonglée pour boites et chariots de supermarché



   

                          Le P.RAV
«Pitrerie musicale jonglée pour boites et chariots de supermarché»

Un spectacle de rue, une tranche de vie musico/circassienne, une satire politico-poètique sur 
l'absurdité et les dérives de nos modes de consommation...

3 musiciens et 2 jongleurs recréent un univers poétique, déjanté et décalé avec des boites de 
conserves, des bâches plastiques et de drôles de chariots de supermarché. Des chariots bricolés et 
détournés en instruments de musique et autres accessoires. Un spectacle burlesque et familial qui 
raconte une journée de cette tribu de camelots-poètes qui n’ont plus rien à vendre.

 Sur les résidus d’un supermarché vit une horde de vendeurs, ils ont été abandonnés, jetés avec les 
vieux chariots, les conserves périmées... Ils se sont réinventés un quotidien autour et avec les restes 
du magasin, un quotidien plus lyrique et romanesque. C’est sans compter sur leur supérieur 
hiérarchique, Mr Venditore, un chef de vente azimuté qui n’a pas perdu la foi, toujours habité dès qu’il 
y a un potentiel de clientèle à séduire. Il va encore une fois entraîner son équipe dans son délire 
commercial. Les 4 compères vont l’assister.... encore une fois.... une dernière fois... peut être...

Monsieur Vento Venditore est un spécialiste du commerce,il a toujours quelque chose à vendre 
d'exceptionnel, même quand ça sort directement d'une poubelle.
Son credo, pour motiver ses 4 vendeurs dévoués, conditionnés, encravatés : "Non serve a niente ma 
deve fare voglia alla gente"  ("ça ne sert à rien, mais ça doit donner envie")...

- Spectacle tout public - durée 50 mn

Distribution :
- Colas Rouanet et Mattia Furlan : jongleries et manipulations en tout genre.
- Joël Grizeau :  guitares à gratter
- Stéphane Pelletier :  saxophones et autres souffleries
- Eric Pelletier : percussions diverses et (a)variées

Mise en scène et regards extérieurs : Anne Marcel et Nicolas Beauvilain





   

 

              

 



Fiche technique du spectacle de rue «LE P.RAV»

- Espace scénique: ouverture 11m - prof. 7,5 m - (haut. 5m, quand nous jouons en intérieur)
- Le spectacle se joue en frontal, il est préférable d’avoir un fond de scène (bâtiment,    
  palissade, hangar, haie ...) 
- Alimentation 16A - Nous sommes autonome en sons.
- Le sol doit être plat, lisse et dure (parking, cours, rue ...) pour le jonglage et le déplacement 

des caddies.
- Toujours pour le jonglage et la manipulation d’objets il est préférable d’avoir un lieu à l’abris 

d’un vent trop fort. 
- Jauge public : 400/500 selon la configuration du lieu.

Contact régie : Eric Pelletier - 06 88 68 05 73



Ce spectacle a été créé en 2014-2015 au LEP des Grippeaux à Parthenay, chez CREA à 
St Georges De Didonne, au Usines Boinots CNAR Poitou Charentes .

                              Lieux de diffusion en 2015:

- Fêtes de quartiers à Niort - Tour Chabot et Clou Bouchet - avec le CNAR Poitou 
Charentes

- Surgères - «scènes d’été»
- Montmorillon - MJC Claude Nougaro
- Brioux - Festival au Village
- MJC de L’Ile Jourdain
- St Georges De Didonne - festival «Humour et Eau Salée»
- CC de Haute Saintonge - «Les Estivales»
- Cognac - «Coup De Chauffe»

Collectif GONZO
L’Archipel, 7 rue de la Citadelle
79200 Parthenay

Co-production : CREA à St Georges de Didonne.
Les Partenaires : Région Poitou Charentes / Conseil Général 79 /  
                              Ville de Parthenay /  CNAR Poitou Charentes.
      
Porteur de projet et régie du spectacle :
Eric Pelletier : 05 49 63 48 08 / 06 88 68 05 73    pelletierer@cc-parthenay.fr

Administration : Thierry Boutin : 05 49 94 63 60   admin@collectifgonzo.fr
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