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LUKAS 
Prestations, 
votre conseil 
en 
événements 
festifs !! 
Nous avons 
un porte-
feuille de 
600artistes 
à votre 
disposition : 
musiciens, 
danseuses, 
plusieurs 
groupes 
antillais, 
également 
divers 
groupes 
comme 
tsiganes, 
péruviens, 
irlandais, 
groupes de 
Country-
music, 
reggæ, rock, 
jazz 
caribéen, 
artistes en 
solo, artistes 
africains, 
malgaches, 
artistes de 
cirque, 
spectacles 
pour 
enfants et 
pour tous 
les thèmes 
… Nous 
sommes en 
mesure de 
répondre à 
toutes vos 

demandes 

Taissy, le 16 juin 2015 

 
 

6205  -  GONGEN (C I E  L ES  TROT TOIRS  D U 

HAS ARD )  -  D UREE  :  3X 30M N  

 

 

 

 
 

Ecrit et mis en scène 
par Laurent MAUREL. 
Décor de Sébastien Bergery 
avec l’aide d’Elodie Grimal 
et de Mexicolor 
Costume de Magali 
Leportier 
Avec Sébastien Bergery 
 

Déambulation et fixe de 30mn x 3 passages 
 
Dans GONGEN, il y a le texte, le cirque… et un homme-âne ! 
 
En effet, l'intelligence suprême et l'animal asservi sont réunis en un seul personnage "centaure". 
 
Inspiré des contes populaires de Nasr Eddin Hodja, 
Gongen est un marchand de rêve, un bateleur, un 
poète monté sur échasse à ressort... Il jongle avec 
les mots, les objets, les émotions avec autant de 
plaisir qu'il en faut pour faire passer son message : 
nous pouvons tous être des ânes !  
 
Sillonnant les villes avec sa charrette, la rencontre 
avec le public est sa seule raison de vivre. Faire 
circuler rêves et critiques citoyennes est le moyen 
qu'il a choisi pour gagner sa vie. A la fois sage et 
dément, Gongen nous invite à rire et à réfléchir le 
temps d'un spectacle familial et populaire. 

 
FICHE TECHNIQUE 
Surface de jeu au sol 4X4m, sol plat / Hauteur 3m MINI 
Nécessite un temps de montage et d’étirements de  1H30 mn / Démontage 
45mn 
Autonomes en sonorisation, dans la limite  de 200 personnes. 
Théâtre - Théâtre de rue - cirque           Extérieur, Durée 1 heure ½ en 3 x 30mn  

 

 Une pièce pouvant faire office de loge avec un point d’eau à proximité, 
 Repas pour le staff  
 + stationnement des artistes : réserver une place près des portes d’accès 

  

Ci-joint petite vidéo (cliquez sur le lien)       
https://youtu.be/nygfzwOe2CU 

http://www.laurent-maurel.com/j16/
http://www.lesarchivesduspectacle.net/?IDX_Personne=6923
http://www.lesarchivesduspectacle.net/?IDX_Personne=6923
http://www.sebastienbergery.com/
https://youtu.be/nygfzwOe2CU
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SPECTACLES DE LA COMPAGNIE 

 Spectacles en salle 

Les voyages 
fantastiques (de Jules 

Vernes à Méliès) 
(création hiver 2014) 

La Véritable légende du 
Père Noel 

 

Gulliver et Fils 

 

Le Chat Botté 

 
 

Cabaret Grimm 

 

 Spectacles de rue 

Le Cabaret des Gens 
perdus 

 

Gongen 

 

Le liquide informable

 

Le crieur public

 

Le rêve de moustic 

 

REFERENCES 
1995 Crée en juin dans la rue: Carcassonne, Collioure, Avignon, Aurillac, Paris. 
1996 Théâtre de l¹Oulle (50ème Festival d¹Avignon Off), Aurillac (off), Sarlat, Les Zigomates, la Roche sur Yon (2ème prix), 
Décembre: Arbres de Noël 
1997 Hong Kong, Daya Bay (Chine) Saint Malo du Bois, Aurillac, Notre-Dame de Monts, La Tranche sur Mer, Nyon (Suisse) - 
Décembre, Arbres de noël 
1998 Pau, la Flèche,Tour, Loche, Chalon, Aurillac, Luxeuil les Bains, Calvi (Corse) - Décembre, Arbres de noël 
1999 EuroDysney, Porto Vecchio (Corse), Nanterre, Pau, Lomme, Chenommet, Pornichet, Chalon, Lille, Mayet de Montagne, 
Luxeuil les Bains, Décembre: Arbres de noël 
2000 Montigny les Metz, St  Sébastien sur Loire, Castres, Larnas, Hazebrouck, Pornic, Chailley, Villeneuve sur Yonne, Décembre: 
Arbres de noël 
2001 Cergy, Montagny Sainte Félicité, Mansle, Chatillon sur Loire. - Décembre: Arbres de noël 

 
 


