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Ce spectacle clownesque tout public construit au-
tour de différentes performances musicales, lance 
les bases de la compagnie et connaît rapidement 
un vrai succès.

Joué un peu partout en 
France et en Europe, 
“Grosse Pression !” 
permet à la compagnie 
de se faire un nom et 
aux Frères Duchoc 
d’être approchés par le 
cirque du Soleil, mais 
ils font le choix de 
se concentrer sur leur 
compagnie en décli-
nant leur proposition 
de collaboration.

“Gomme-Gomme !”, 
spectacle de clown 
musical jeune public 
vient compléter le 
catalogue en 2006 
et connaît lui aussi 
un beau succès avec 
plusieurs centaines de 
représentations.

Après 11 années de 
tournées avec ces 2 

spectacles clownesques, une certaine lassitude 
s’instaure et le besoin d’explorer de nouveaux uni-
vers artistiques se fait sentir.

Le renouveau se concrétise avec la sortie du 3ème 
spectacle de la compagnie “Vous voulez rire ?” où 
les Frères Duchoc décident d’explorer l’univers de 
la manipulation d’objets et de la marionnette.

C’est un tournant majeur pour la compagnie qui 
sort de sa zone de sécurité et prend le risque de 
ne pas connaître le même succès que pour ces 
créations clownesques pour lesquelles elle 
est identifiée et reconnue.

Mais le succès est une nouvelle fois au rendez-
vous et “Vous voulez rire ?” (D’après le livre épo-
nyme de Christian Voltz) est toujours au catalogue 
après avoir dépassé les 800 représentations.

En 2019 la compagnie propose donc une seconde 
création autour de la manipulation d’objets et 
de marionnettes “Le grand show des petites 
choses”. Construit autour des œuvres du plasti-
cien Gilbert Legrand et présenté pour la première 
fois en octobre 2019, ce petit dernier semble déjà 
promis à un bel avenir.

La compagnie “les Frères Duchoc” a été créée en 2001 
par Christian Nury et Jean-François Pascal (musiciens et 
comédiens) autour du premier spectacle de la compagnie, 
“Grosse Pression !”.

La compagnie a fêté sa 1 500ème représentation 
en 2020. Merci donc au public et aux nombreux 
programmateurs qui nous font confiance depuis 
20 ans !

Les frères 
Duchoc
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Les créations

2001 :  « Grosse Pression !» 
spectacle d’humour musical tout public 

2006 :  « Gomme-Gomme !» 
spectacle musical clownesque jeune public

2012 :  « Vous voulez rire ? » 
spectacle musical de marionnettes (3-11 ans)

2020 :  « Le grand show des petites choses ! » 
spectacle musical de marionnettes (3-11 ans)

NB : 

* La compagnie n’est pas subventionnée.

*  nous avons fêté la 1 500 ème représentation, 
tout spectacle confondu en 2020.

L’équipe

* Président : Patrick Serres

* Trésorier : Pierre Nicey

*  Chargé de communication, 
responsable technique : Christian Nury

* Chargé de diffusion : Jean-François Pascal 

*  Écriture des spectacles, fabrication des décors, 
marionnettes, composition des musiques, écriture 
des chansons, mise en scène et interprétation : 
Christian Nury & Jean-François Pascal

Quelques événements marquants... 
...parmis tant d’autres

Festival d’Avignon off 

Festival mondial de théâtre de marionnettes - Charleville Mézières

Festival international de la cité – Lausanne (Suisse)

Festival du vent – Corse

Festival international  sortie de bain – Granville

Festival jeune public international « Au bonheur des mômes  » 

Le Grand-Bornand

Théâtre de la marionnette de Lausanne

Festival « Au bout de la rue »- Bruges ( Belgique)

Espace Catastrophe - Bruxelles (Belgique)

Théâtre du Bilboquet - Fribourg (Suisse)

Festival International Saperlipopette  - Montpellier

Festival International de Théatre de rue - Aurillac

Théâtre de Beausobre – Morges (Suisse)

Festival International Châlon dans la rue - Châlons- sur-Saône

Festival international « Viva cité »   Sotteville-lès- Rouen

Festival le nombril du monde - Pougne-Hérisson – (Suisse)

Festival l’humour des notes Haguenau

Festival Barcelone - Barcelone (Espagne)

Festival international «  Ideclic » - Moirans-en-Montagne 

Théâtre de la Baie des Singes - Cournon d’Auvergne 

Tournée de 52 Représentations pour la FOL du Tarn

Domiciliation :

Chabeuil dans la Drôme (26120) 

Naissance de 
la compagnie : 2001
Genre : 
Sectacles musicaux clownesques 
et de manipulation d’objets 

Les Lieux de résidence 
* Centre musical de Bourg-lès- Valence

* Théâtre de la courte échelle, Romans-sur-I.

 *Le Plato Romans-sur-Isère



6

Et si les objets de tous les jours n’étaient pas 
seulement ce que l’on en voit, et que l’essentiel 
était invisible à nos yeux ?

Imaginez que sous la forme apparemment inerte 
de nos passoires, de nos pelles et autres  binettes 
sommeillent des super-héros, des danseurs 
de flamenco, des animaux et moulte 
personnages prêts à prendre vie. 

En détournant les objets du quotidien d’un simple 
coup de pinceau, le plasticien Gilbert Legrand 
donne naissance à une galerie de personnages, 
plus drôles et touchant les uns que les autres 
et crée chez le spectateur un sentiment de magie 
enfantine. Un mélange d’étonnement, de rire, et 

une émotion qui nous tire 
irrésistiblement vers 
l’enfance.

Dans ce spectacle en 9 tableaux, les Frères 
Duchoc abordent des thèmes profonds comme 
l’abandon des animaux ou l’acceptation de la dif-
férence mais aussi des thèmes plus légers comme 
le patinage artistique ou la difficulté d’être Super-
man.

Tantôt drôles, tantôt émouvants, nos deux artistes 
inclassables nous offrent un spectacle de théâtre 
d’objets rempli de poésie, de surprises et de belles 
choses à regarder. Un spectacle plein de musique, 
de tendresse et bien sûr, Les Frères Duchoc 
obligent à plusieurs niveaux de lecture.

Alors, êtes-vous prêts pour Le Grand show 
des petites choses ?
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En 2014, nous avons été invités 
au salon du livre jeunesse de 
Villeurbanne pour présenter 
notre spectacle « Vous voulez 
rire ? » d’après l’album écrit par 
Christian Voltz et publié aux 
éditions du Rouergue.

Gilbert Legrand que nous ne 
connaissions pas encore avait 
été invité à exposer ses objets 
détournés durant toute la durée 
de ce  festival.

Nous  avons profité d’une jour-
née de repos  pour nous rendre 
à cette exposition et découvrir 
son univers.

Je me rappelle encore de ce que 
nous avons ressenti et ce fut un 
vrai coup de cœur, nous avons 
été  happés par son univers ma-
gique et enfantin. Un vrai choc !!

L’un comme l’autre nous ne pen-
sions pas retrouver un univers 
qui nous séduirait autant que 

celui de Christian Voltz et pour 
tout dire nous n’étions pas non 
plus à l’affût.

Avant même que nous ayons finit 
le tour de l’exposition l’idée de 
faire un spectacle autour de ces 
objets détournés avait germé 
en nous irrésistiblement.

Nous avons pris contact avec 
Gilbert Legrand et sa maison 
d’édition Sarbacane  pour leur 
exposer notre souhait de réaliser 
un spectacle autour des 
œuvres de Gilbert.

La première représentation a 
été donnée en octobre 2019. 

Les 40 marionnettes du spec-
tacle ont été crées autour de 2 
livres de Gilbert Legrand :

« Le grand show des petites 
choses » éditions Sarbacane 
2010

« Les petites choses à New-
York » éditions Sarbacane 2013 

En savoir un 
peu plus sur 
cette création :

Genèse du spectacle :

Genre
Spectacle de marionnette très 
musical

Tranche d’âge concerné :
enfants de 3 à 11 ans et plus 
généralement public familiale

Durée du spectacle :
40 minutes

Création : 
Auteurs / compositeurs / inter-
prètes / fabrication du castelet 
et des marionnettes / mise en 
scène :

Christian Nury 
& Jean-François Pascal

Soutien à la création :
* FOL 81

*  Centre musical de Bourg-lès 
Valence (26)
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Gilbert Legrand est né à Mantes- 
La-Jolie en 1952, il vit et travaille 
à Toulouse depuis 25 ans. Il est 
diplômé des Arts Appliqués 
de Paris en Arts plastiques et 
Design.

Après 5 ans en agence, il devient, 
début des années 80, illustrateur 
indépendant pour l’édition et la 
publicité.

Actuellement il se partage entre 
deux activités : la pratique de 
l’infographie pour les travaux 
de commandes (création de 

personnages, hyper, couvertures 
de livres, montages numériques). 
Et la réalisation d’illustrations en 
volume ayant comme point de 
départ des objets du quotidien 
détournés en personnages poé-
tiques et humoristiques.

Depuis 15 ans il expose régulière-
ment sa production de sculpteur 
dans des centres d’art à travers 
toute la  France.

Six de ses  livres abordant le 
thème du détournement d’objets 
ont été édités :

Le Grand Show des Petites Choses	 2010	 Éditions	Jeunesse	Sarbacane

Les Petites Choses à New York	 2013	 Éditions	Jeunesse	Sarbacane

Animaux	Surprises	 2015	 Éditions	Jeunesse	Sarbacane

Trésors	Surprises	 2016	 Éditions	Jeunesse	Sarbacane

Héros	Surprises	 2018	 Éditions	Jeunesse	Sarbacane

Seuls	moches	et	abandonnés	 2020	 Éditions	Plume	de	Carotte	
en collaboration avec Clémence Sabbagh)

Gilbert 
Legrand
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Pour le plaisir des yeux, voici 
l’adresse de son site internet :

www.gilbert-legrand.com
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Espace scénique 
minimum

*  Ouverture scène : 
6 mètres (configuration idéale) 
5,50 mètres (minimum)

*  Hauteur sous plafond : 
2,70 mètres (minimum)

*  Profondeur scène : 
2,50 mètres (minimum)

Jauge

*  120 spectateurs maximum

*  pour une bonne visibilité et en 
raison de la taille de certains 
personnages il est souhaitable 
que les derniers spectateurs 
ne soit pas à plus de 12 mètres 
de distance 
du castelet.

Public

Installation

*  Le spectacle se déroule 
à hauteur d’une table (80 cm) 
et certains personnages sont 
de petites tailles (20 cm), 
l’installation du public doit 
donc être soignée.

*  Le castelet sera installé à même 
le sol ou sur une scène de faible 
hauteur (60 cm maximum)

*  Le public sera installé à même 
le sol (tapis, coussins,...) ou 
sur gradinage .

*  Dans un lieu comprenant un 
gros plateau, le castelet et le 
public peuvent être installés 
directement sur scène.

Public concerné

Le spectacle est écrit pour un 
public de 3 à 11 ans mais les diffé-
rents niveaux de lecture, l’univers 
graphique, l’aspect musical et 
humoristique en font un spec-
tacle tout public ! (Les grands 
se régalent !!)

Temps de montage 
et de Démontage

*  En lieux équipés 
3 h 00  d’installation 
(Aide au déchargement 
et chargement bienvenue.)

*  En version autonome : 
2 h 00 de montage et 
2 h 00 de démontage 
(Avec : accès de plein pied, 
déchargement possible 
du matériel à 10 mètre max. 
du lieu de représentation.)

*  Si difficultés particulières : 
escaliers, ascenseur, distance 
entre le lieu de représentation 
et le lieu de déchargement 
> à 10 mètres, merci de nous 
prévenir... une aide sera 
demandée.

Fiche 
technique
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Lumière

*  Obscurité fortement souhaitée.

*  En lieux non équipés : spectacle autonome 

*  En lieux équipés 
Face de 2 PC minimum demandée 
(pour mot d’accueil public et salut final)

Son

*  En lieux non équipés 
la compagnie fournira le matériel nécessaire à la diffusion 
sonore.

*  En lieux équipés 
Si la compagnie peut bénéficier d’un accueil technique, 
le système de diffusion de la salle pourra être utilisé. 
Prévoir : 
- 2  retours en bain de pieds, un à cour et un à jardin 
- circuit de 200 w minimum. 
- 4 boîtiers de DI, ou 2 stéréos pour sorties des cartes sons 
externes des deux ordinateurs diffusant du son. 
- connectique (des cartes sons externes vers boitiers DI, 
(sorties des cartes sons = jack)

Régie
- console /12 circuits

-  réverbe : Lexicon, TC electronic, 
Yamaha, etc...

-  Deux compresseurs en insert 
sur deux tranches. (Facultatif)

-  équaliseur stéréo 1/3 d’octave 
pour la façade

- équaliseur pour le circuit retour

Patch console

1 :  HF – fourni par Cie. 
compresseur en insert

2 :  HF – fourni par la Cie. 
compresseur en insert

3 - 4 : Carte son scarlett 2i2 jardin 
 fourni par la Cie

5 - 6 : Carte son scarlett 2i2 cour
 fourni par la Cie

7 : Réverbe

Divers
Un fumigène est utilisé durant 
le spectacle, en quantité modérée, 
si possible

Les détecteurs de fumée 
présents au-dessus de la scène 
devront être désactivés.
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Compagnie Les Frères Duchoc
Bp 60 058 / 26120 Chabeuil

Contacts Compagnie :
Jean-Francois : 06 19 95 21 39

jef.duchoc@gmail.com

www.duchoc.com


