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 La	compagnie
Les	 Frères	 Duchoc	 a	 été	

créée	 en	 2001	 par	 Christian	 Nury	
et	Jean	François	Pascal,	tous	les	deux		

musiciens	 et	 comédiens,	 autour	 du		
premier	spectacle	“Grosse	Pression”.

Ce	 spectacle	 clownesque	 construit	 autour	 de	
différentes	 performances	 musicales	 lance	 les	

bases	artistiques	de	la	compagnie.

13	 ans	 plus	 tard,	 nous	 continuons	 à	
produire	 des	 spectacles	 musicaux.	 Avec	

plus	de	1000	représentations	au	compteur,	
les	 deux	 premiers	 spectacles	 de	 la	 com-
pagnie,	 “Grosse	 Pression”	 et	 “Gomme-
Gomme	 !”,	 tous	 deux	 construits	 autour	
du	 clown	 avec	 ou	 sans	 nez	 rouge,	
ont	 largement	 été	 diffusés	 et	 ont	
permis	 à	 la	 compagnie	 de	 ne	 jamais	 être	
dans	l’urgence	de	la	création.

Après	 12	 ans	 à	 faire	 les	 clowns	 et	 les	
musiciens	 sur	 les	 routes	 de	 France	

et	 de	 Navarre,	 nous	 nous	 lançons	
	 (enfin	 !)	 	 dans	 une	 nouvelle		

aventure	 artistique	 avec	 la	
création	d’un	troisième	spectacle.

Cette	fois,	nous	décidons	de	créer	
un	spectacle	musical	non	plus	

autour	du	clown	mais	de	
la	marionnette.

C’est	chose	faite	avec	la	sortie	de	
“Vous voulez rire ?”	inspiré	de	
l’album	jeunesse	du	même	
nom	écrit	et	illustré	par	
Christian	Voltz	auteur	
et	plasticien.

les Frères
duchoc
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Domiciliation	
Romans-sur-Isère	dans	la	Drôme	(26)

Naissance de la compagnie	2001

Genre	Spectacles	musicaux

Les créations

>		2001	:	“Grosse Pression”	
spectacle	d’humour	musical	tout	public

>		2006	:	“Gomme-Gomme !”	
spectacle	musical	et	clownesque	jeune	public

>		2012	:	“Vous voulez rire ?”	
spectacle	musical	de	marionnettes	(3-11	ans)

Lieu de résidence 
Centre	musical	de	Bourg-Lès-Valence	(26)	
Le	Plato	à	Romans-sur-Isère	(26)

Création des spectacles et jeu 
Christian	Nury	et	Jean-François	Pascal

Chargées de production 
Laure	Fortoul	et	Marie	Facompré

Président Patrick	Serres

Trésorier Pierre	Nicey

pour, 
les + curieux,  
quelques infos 
complémentaires

marie

laure
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Dans	 un	 castelet	 fabriqué	 en	 planches	
de	 récupération,	 deux	 marionnettistes		

s’affairent	à	faire	vivre	un	bestiaire	fabriqué	de	
bric	et	de	broc,	de	tôle	et	de	bois.	

C’est	 là,	 au	 milieu	 des	 ces	 objets,	 que	 chaque		
espèce	 animale	 va	 enfin	 accéder	 à	 une	 large		

tribune	pour	plaider	sa	cause.

Le	constat	est	sans	appel.	L’asticot	se	trouve	trop
petit,	les	mouches	trop	sales,	le	loup	trop	célèbre,	
la	baleine	trop	grosse,	l’homme	a	peur	de	la	mort	
et	la	mort	a	peur	du	vide.
Bref,	personne	n’est	content	et	l’herbe	semble	
décidément	toujours	plus	verte	dans	le	pré	du	
voisin	!

Mais	alors	être	heureux,	mission	
impossible	?	Le	bonheur,	

	un	graal	hors	de	portée	?

Et	si	le	bonheur	c’était	
simple,	trop	simple	

pour	qu’on	le	
remarque	?

A	 travers	 ce	 spectacle	 qui	 respecte	
fidèlement	 l’univers	 graphique	 de	
Christian	 Voltz,	 les	 Frères	 Duchoc,	 nous	
font	 vivre	 un	 moment	 plein	 d’humour,	
de	poésie	et	de	philosophie.

Les	 marionnettes	 sont	 	 touchantes,	 attachantes.
Elles	 se	 plaignent,	 oui	 mais	 avec	 humour.	 Elles		
bougonnent,	oui	mais	en	chanson.	Elles	boudent,	
oui	mais	elles	dansent	si	bien…

Proche	 de	 la	 comédie	 musicale,	 “Vous	 voulez	
rire	 ?”	 nous	 permet	 d’aborder,	 avec	 beaucoup		
de	 simplicité,	 des	 sujets	 qu’il	 n’est	 pas		
toujours	 facile	 d’évoquer	 avec	 les	 tout	 petits	
comme	 l’acceptation	 de	 soi	 et	 de	 l’autre,	
la	 place	 de	 chacun,	 la	 différence	
et	la	tolérance.

Ainsi,	 nous	 montre-t-il	 de	
manière	discrète	qu’il	n’est	
de	 bonheur	 possible	
qu’en	 s’acceptant	 et	
que	 l’on	 ne	 peut	
être	 heureux	
que	 si	 on	

le	décide	!

“il faudrait essayer d’être heureux, 
ne serait-ce que pour montrer 

l’exemple.” jacques prévert

?
Ainsi,

4

l faudrait essayer d’être heureux, 
ne serait-ce que pour montrer 



le livre 

“Vous	voulez	rire	?”

Auteur	Christian	Voltz

Editeur	Les	Editions	du	Rouergue

Publication : 2006

le spectacle 

“Vous	voulez	rire	?”	

(tiens	c’est	marrant	ça	!!)

Genre	

Spectacle	de	marionnettes	

très	musical

Tranche d’âge concernée 

Enfants	de	3	à	11	ans	

et	adultes	à	l’âme	d’enfant

Durée	40	mn

Nombre de marionnettistes	2

Nombre de marionnettes	21	

(ça	fait	du	monde	à	trimbaler	!)

Nombre de techniciens	

0,	1,	2,	cela	dépend	des	lieux…

christian nury 

& Jean-François pascal

Auteurs	compositeurs	interprètes	

Fabrication	des	marionnettes	et	du	castelet	

(avec	la	bénédiction	de	Christian	Voltz)

Regard extérieur 

Nathalie	et	René	Roques	

Cie	le	Jabron	Rouge,	Montboucher	sur	Jabron

Soutien à la création et à la diffusion	

Fol	81	-	Corinne	Cabièces	et	Lætitia	Baines	

Centre	Musical	de	Bourg-Lès-Valence	(26)

pour ceux 
qui veulent 

en savoir plus
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	 Christian	 Voltz	 vit	

et	 travaille	 à	 Strasbourg	 où	
il	 a	 suivi	 des	 études	 artistiques	

à	 l’Ecole	 Supérieure	 des	 Arts	
Décoratifs.

Il	 est	 auteur	 et	 illustrateur	 d’une	 quinzaine	
d’albums	pour	enfants.

Ses	illustrations	faites	de	bric	et	de	broc,	de	fils	
de	fer	et	de	bouts	d’	boulons	sont	très	identifiables	

et	 l’ont	 rapidement	 fait	 connaître	 des	 milieux	
spécialisés	comme	du	grand	public.

Il	 réalise	 également	 de	 nombreuses	 affiches	
pour	 des	 évènements	 culturels	 et	 collabore	 avec	
plusieurs	magazines	spécialisés	en	jeunesse.

Christian	 Voltz	 travaille	 aussi	 pour	 une	 TV	
allemande	 comme	 réalisateur	 de	 courts	

métrages	d’animation.

Par	 ailleurs,	 ses	 recherches	 artistiques	
autour	 de	 personnages,	 au	 travers	

de	 sculptures	 et	 de	 gravures,	
nous	 offrent	 des	 galeries	 de	

portraits	très	personnelles.

Paul	Seynac

christian
Voltz
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merci à lui de nous avoir laissé 
toute liberté  pour adapter son livre !

regard

oeuvres les plus signiFicatives
“Toujours	rien	?”
“Patates”
“Bêêêêtes”
“Il	est	où	?”
“Le	livre	le	plus	génial	que	j’ai	jamais	lu”
“Les	gros	mots”
“Les	trésors	de	Papic”
“Drôle	de	nuit”
“La	caresse	du	papillon”
“Nous	les	hommes”

Maisons d’éditions
Les	éditions	du	Rouergue,	Didier	Jeunesse,	
Les	Belles	Histoires,	Rue	du	Monde,	
La	petite	Salamandre,	Enfance	et	musique

dans son atelier
Pour	expérimenter	sa	façon	de	travailler,	Christian	
Voltz	propose,	à	travers	cet	ouvrage,	de	jeter	un	œil	
neuf	sur	tous	les	objets	déclassés	qui	sont	de	formi-
dables	accélérateurs	d’imagination.

Il	participe	à	la	réalisation	de	films	d’animation	et	
conçoit	des	affiches	pour	des	évènements	culturels.

Il	exerce	également	le	métier	de	sculpteur	et	graveur	
qu’il	tend	à	développer	de	plus	en	plus.

> www.christianvoltz.com
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Dimensions minimum scène
Ouverture scène 6,50	m

Profondeur scène	
>	4	m	configuration	optimale	
>	2,20	m	en	version	mini

Hauteur sous plafond	
>	3	m	minimum	(incompressible)

Dimensions castelet	
>	Largeur	5,70	m	X	Profondeur	0,60	m	X	Hauteur	2,54	m

Lumière
Obscurité fortement souhaitée
La	lumière	est	incluse	au	castelet	de	la	compagnie.	
Suivant	les	lieux,	une	implantation	lumière	
en	supplément	sera	envisagée.

Plan	de	feu	en	téléchargement	sur	www.duchoc.com

son
Suivant	les	lieux,	possibilité	d’être	autonome

Diffusion salle	
La	diffusion	sera	appropriée	à	l’architecture	de	la	salle	
et	d’une	puissance	suffisante	pour	assurer	une	écoute	
confortable	au	public.

Diffusion scène	
Deux	retours	en	side	sur	pieds	–	un	circuit	–	
Puissance	200	W	mini

régie
>	une	console	–	12	circuits	/	2	aux.
>	une	réverbe
>		PATCH	CoNSoLE	:	

1	:	HF	–	fourni	par	la	Cie.	Compresseur	en	insert	
2	:	HF	–	fourni	par	la	Cie.	Compresseur	en	insert	
3	:	PAD	KoRG	Left	-	fourni	par	la	Cie	
4	:	PAD	KoRG	Right	-	fourni	par	la	Cie	
5	:	Réverbe	
6	:	Lecteur	CD

Temps De monTage 
eT DémonTage
	
>	2h30	version	autonome
>		4h00	si	accueil	son	

et	lumière
>	2h00	pour	démonter

Jauge
>		en	version	autonome	:	

130	personnes	
(enfants	et	adultes)

>		lieux	équipés	:	adaptée	
à	la	bonne	visibilité	
des	marionnettes

pubLic
>	spectacle	pour	enfants	de	3	à	11	ans	
>	plus	largement	pour	toute	la	famille

3 à 11 ans
la famille

Fiche technique
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Cie les Frères duChOC

LE	PLATo	-13	rue	du	Clair-Vivre	
Romans-sur-Isère	(26)

+33	(0)9	53	29	67	84	
+33	(0)6	08	83	43	18

info@duchoc.com	
www.duchoc.com




