
Chaque jour ils se battent:
pour un oeuf, un pari perdu, une femme, 

pour le meilleur et pour le pire,
une splendeur déchue, la gloire éternelle.

Ils sont manouches, boxeurs, frères !
Un seul sera le King du Ring ! 

Et le lendemain, tout sera remis en jeu. 

La Compagnie Charlie propose 
le spectacle de rue Peek-a-Boo ! 

avec une gauche d’énergie, 
une droite d’émotion, 

un uppercut d’humour, 
des acrobaties spitantes 

et des cascades burlesques.
Un match de boxe à pleurer de rire !

Formés selon la pédagogie de Jacques Lecoq, 
ils ont complété leur formation de comédien 
avec des stages en clownerie, cascade burlesque, 
danse et acrobatie. 
Inspirés de Chaplin, Keaton, Lloyd, Laurel and 
Hardy, leur défi était là: créer un spectacle comme 
un souffle d’air frais sur la tradition burlesque. 
Voilà le coeur de la Compagnie Charlie !



TIMING

La Compagnie Charlie arrive 5 heures avant la première représentation. Pendant les premières 2,5 heu-
res après notre arrivée, nous avons besoin de l’aide de 2 personnes, ainsi que pendant le démontage. 
Pendant le lunch, l’échauffement et entre 2 représentations nous apprécierions quelqu’un qui veille 
sur le décor et la technique. Le démontage doit avoir lieu le plus rapidement possible après la dernière 
représentation et dure 2 heures. En raison de la durée du montage, la représentation ne peut pas avoir 
lieu avant 13 heures, à moins que le montage puisse être déplacé la veille. Dans ce cas, nous vous de-
mandons de prévoir une nuitée et un repas chaud ou un défraiement par personne le jour d’arrivée. 
Entre la fin de la première représentation et le début de la seconde, l’équipe a besoin d’au moins 2 

heures pour se reposer et réinstaller le décor. 

LIEU

Peek-a-Boo ! est un spectacle en plein air et dépend donc 
des conditions météorologiques. En cas de pluie ou d’orage, 
la représentation ne peut pas avoir lieu à l’extérieur pour la 
sécurité des comédiens et du matériel. Nous recommandons 
donc toujours, en dernier recours, de prévoir un espace à 

l’intérieur ou un chapiteau.

EN GÉNÉRAL

Peek-a-Boo! est un spectacle familial imaginé pour la 
rue. Le rythme et les gags rebondissent entre les âges et 
les différences. Les 3 Pašteks se réjouissent d’accueillir 
les grandes, les petits, vous, les amis de vos amis, leurs 

voisins et voisines et toutes les familles!
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www.Compagniecharlie.be

Creation et jeu:
Johan Dils, Maxime Membrive 

& Johannes Vanbinnebeek

Scénographie et costumes:
Johan Dils  

& Han Mannaert

Production: 
Compagnie

charlie

Durée: 40 minutes
Jauge: jusqu’à 500 personnes

Compagnie Charlie fournit:
• Son: nous sommes autonomes
• Équipe: 4 personnes

 L’organisateur fournit:
• Espace de jeu: 8m de large, 10m de long, 5m 

de haut
• Une alimentation électrique (16A) pour le son 

jusqu’à la technique
• Lumière: lorsque nous jouons à l’intérieur ou 

la nuit: un éclairage franc et homogène
• Aide: pour le chargement et le décharge-

ment, pour le montage et le démontage : 2 
personnes 

• Restauration: des repas, fruits et boissons 
pour 4 personnes, minimum 6l d’eau par 
représentation

• Une loge et une espace d’échauffement
• Une place de parking surveillé pour une 

camionette


