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    LES BRIGADES DROLATIQUES 
 
 
 
 
Depuis 2010 la DrÔle compagnie est présente dans la rue et s’intègre à 
tous types de rassemblement. Pour cela le collectif des comédiens de la 
compagnie organisé en Brigades intervient,  de façon impromptue - 
Humour décalé, provocation faussement gratuite, expériences 
sensorielles inoubliables, en lien avec l’actualité sont la marque de 
fabrique des Brigades DrÔlatiqes.  
 
Les Brigades se composent de différentes petites formes  sans réelles 
interactions entres elles.  RADIO THERAPIE interpelle le public, 
annonce  le TRAFIC THEATRE, propose d’aller voir l’HOMO ALBUS 
IN ROTARUM, ou de chercher le petit bonhomme VERt  perdu dans la 
foule. 
 
 
 
 
En détail 
 

TRAFIC THEATRE 
 
 Le TRAFIC THEATRE stationne au 

cœur des rassemblements. La jauge 
spectateur est limitée à 2 - Pair, Impair.  
Dans ce théâtre aux dimensions limités 
longueur : 2m 40, largeur : 1m 69, 
hauteurs : 1m 30, on ne peut qu’être 
assis !  La représentation est à l’image 
du public, courte. Elle dure maximum 
3,33 minutes. Et pour donner un peu 

plus de sel  à cette expérience sensorielle, quand les portes du théâtre se 
ferment, noir absolu !  
 
Le comédien emmène le public dans une scénographie sonore sur des 
textes de Raymond Queneau, de Rober Desnos, Gustave Nadeau,…. 
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RADIO THERAPIE  
Une radio à votre écoute. Dans 
un espace à l’abri des regards, 
chaud, agréable notre 
radiothérapeute, invite les 
passants à parler d’eux-mêmes, 
en toute intimité ! Toutefois, à 
leur insu, leur conversation est 
retransmise à un POINT ECOUTE. Il peut aussi  être branché sur les 
haut-parleurs de la manifestation, pour le bonheur de tous ! 
 
  
 

VERt est une déclinaison du spectacle « 2 ». 
 

Un petit bonhomme VERt, - ce 
n’est pas un Martien ! C’est un 
Terrien comme vous et moi -. 
En marge de la manifestation, de 
la société, en électron libre, il 
déambule de façon incongru, 
pose sa tente, un peu partout, 
toujours, dans des endroits 
inattendus.  

 

 
 
HOMO ALBUS ROTARUM IN HYACINTHO 
 

Les passants 
peuvent découvrir 
L’HOMO ALBUS 
au détour d’une 
rue,   d’une  place 
handicapée.  Un 
panneau donne 
des indications sur 
sa répartition  sur 
la planète,  dans 
quelle zone on 
peut avoir la 

chance de le rencontrer,  et que malgré son apparence calme, « il reste 
un animal et qu’il peut avoir des réactions surprenantes » 
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Les Brigades Drolatiques peuvent être 
associées au spectacle « 2 »  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


