Les
Montreurs

L’homme est de glace
aux vérités, il est de feu
pour les mensonges !
spectacle tout public
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Création 2018
SPECTACLE DE DIVERTISSEMENT
DANS LA TRADITION
DES ARNAQUES FORAINES.
Le principe est toujours le
même : deux bonimenteurs au
bagout inaltérable vous invitent
à entrer dans leur univers et à
y découvrir des phénomènes
exceptionnels.
Le spectacle s’avère être une
esbrouffe, quasiment une
escroquerie ! Mais aussi un
trésor d’ingéniosité qui provoque
un maximum d’émotions en un
temps record : curiosité, embarras,
désarroi, intelligence, amusement,
rire, complicité…
Ces deux forains dévoilent au
public des soi-disant merveilles et
curiosités de la nature et du genre
humain.
Tous les numéros sont un prétexte
au comique de situation, à la
dérision et à l’arnaque de bon aloi.

THÉÂTRE
HUMOUR
magie
jonglerie

Bon divertissement !
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CRÉDIT PHOTOGRAPHIQUE —BRUNO DROGUE
IMPRIMÉ PAR NOS SOINS

“Nous sommes Dino et Draco, nous
sommes montreurs de père en fils.
Nous sommes des chanteurs de
sornettes.
Nous sommes faits pour divertir
les passants et les fainéants à tout
venant.
Nous montrons nos fausses
merveilles et nos vraies prouesses !
Vous les écoliers, vous les
professeurs et vous les ouvriers,
vous venez nous écouter, nous
regarder.
Nous connaissons les plus beaux
coups à parier. Tant que vous vous
laisserez conter, tant que vous y
croirez !
Vous serez bernés avec majesté., et
vous tomberez, souffle coupé,
genoux sciés, riant à gorge
déployée.
Et nous, Draco et Dino
Nous serons encore là demain,
pour avec vous, JOUER !

