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Présentation de la compagnie
Tête de hareng et Cie est né de la volonté de deux édu-

cateurs de maisons d’enfants, de réunir leurs passions pour le cirque et
la magie dans un duo clownesque.
Les répétitions dans un sous-sol évoluent en résidences dans un théâtre (Barroco théâtre). Elles donnent naissance à «Enfin chez vous»
(battle d’improvisation presqu’digitatoire), puis à «The IncreDebile
Magic Show» (sabotage poétique d’un spectacle de grande illusion).
Après l’obtention d’une licence d’entrepreneurs de spectacles et
à la suite d’une cinquantaine de représentations, la compagnie travaille
à de nouvelles créations, animée de la même volonté de proposer une
magie pas pareille.

«

Dans le chapeau,
un spectacle :
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De la magie rapprochée pas pareille
Des ateliers de magie pas pareils...
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L’histoire
Spectacle jeune public : 4 à 97 ans
Durée : 1 heure
Jauge : environs 200 personnes
Scène :
		
Ouverture : 7 m
Profondeur : 7 m
Hauteur : 3 m
(cf. fiche technique)

Prestidigitateur inconnu, Brad n’a qu’une obsession : se produire un jour à Las Vegas.
Pour mener à bien ce projet, il engage Georges, rêveur philanthrope et totalement immature.
Le duo propose un spectacle où se mêlent tour à tour apparitions, disparitions et lévitation.
Alors que sur scène Brad s’emploie à donner le meilleur de lui-même en un clinquant
personnage de magicien américain, Georges n’a d’autre intérêt que de laisser à son grand corps d’adulte
le soin d’y promener son âme d’enfant.
De négligences en facéties, il met peu à peu à mal l’ambition de l’illusionniste.
Sa tentative de dressage d’un féroce putois des montagnes n’y change rien, Brad perd le contrôle de son
spectacle révélant à son insu sa véritable identité.
La colère est inévitable et conduit à une course poursuite débridée.
Un dernier tour de grande illusion avec la complicité du public permet au duo de clore la
représentation en un final digne des plus grands shows de Las Vegas, ou presque...

Ce spectacle de magie, riche en rebondissements et à la mise en scène originale
met régulièrement les spectateurs à contribution.
Son univers coloré, poétique et décalé suscite inévitablement les rires des petits et grands.
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Les personnages

Georges CLOWN
- 1,82 m
- 72 kilos (avec les bretelles)
- Spécialiste en situations improbables
- Confond sa gauche et le sud

Brad PITRE
- 1,72 m
- 82 kilos (sans le chapeau)
- Magicien professionnel en amateur
- Collectionne les mugs David Copperfield
- Master 2 en Anglophilie
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Les photographies
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Ce qu’en dit la presse
28 août 2015

7

02 novembre 2016

24 décembre 2016
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25 nov

embre

27 décembre 2017
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2017

14 juin 2018
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15 juin 2018
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The IncreDebile Magic Show
a été joué pour :

2014
2015

L’Association LALEC à Langeais
La Croix Rouge à Tours
L’ALSH de Monnaie
Le festival Bric à Note à Semblançay
L’association Bric à Notes à Louestault
Les 20 ans du Barroco Théâtre
La maison d’enfants l’Auberdière à Tours
La Croix Rouge à Tours
Festiv’Arts en Berry à Levroux
La Guinguette à Saint-Avertin
Le Comité des fêtes à Dame-Marie-les-Bois

2016

L’ALSH de Vouvray
L’ALSH de Chancay
L’ALSH de Reugny
L’ALSH de Monnaie
L’ALSH Vernou sur Brenne
La commune de Saint Nicolas des Motets
APE de Nouzilly
La commune d’Azay sur Cher
L’association Sac à Malice à Saint-Pierre-des-Corps

2017

Le festival Bric à Notes à Saint Avertin
L’association Bric à Notes à Bueil en Touraine
Le festival La villo en Fête à La Ville Aux Dames
Le comité des fêtes à Saint-Antoine-du-Rocher
La commune de Saint Avertin salle l’Atrium
L’ALSH d’ Azay sur cher

2018

Le 37 ème Parallèle à Tours
Le festival Pestacle à Palluau-sur-Indre
Le festival Jour de fête à Bléré
APE de Cérelles
IRECOV Tours
(Institut de Rééducation et d’Éducation pour la Communication, l’Ouïe et la Vue)

2019

Fédération des artisans boulangers d’Indre et Loire
Galette des rois des Bodin’s à Abilly

La Compagnie a également participé à des anniversaires en close up
et des ateliers magie pour :
L’IME les Tilleuls à Tours
L’Aubrière à Fondettes
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Les membres de la compagnie
Comédiens
Walter FOUCHER (Georges)
Thibaut MOCQUAIS (Brad)

Mise en scène
Laurent PRIOU

Régisseurs son et lumière
Stéphane FOUCHER
Jules SALAÜN
Benjamin DUBUIS

Photographie
Benjamin DUBUIS
Tica lillou

Flyers
Laurent LEGEAY

Réalisation des teasers
Alexis GAUTHIER

Dossier Tête de Hareng
Sophie NIKA
Patrick PREVOST

Costumes
Danielle FOUCHER

Membres du bureau
Claire CHEVALIER Président
Déborah PREVOST Trésorière
Anne GRAVIER
Secrétaire
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Les informations pratiques
Téléphone
Brad Pitre Thibaut MOCQUAIS
06 79 64 02 78

Georges Clown Walter FOUCHER
06 35 17 08 12

Adresse postale
7, avenue des Tilleuls
37110 VILLEDOMER
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Mail
compagnietete
dehareng@gm
ail.com

Teasers
https://www.youtube.com/watch?v=aHNJN1C0q
WQ&frags=pl%2Cwn
https://m.facebook.com/tetedeharengetcie/video/
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Une façon différente
de faire de la magie autrement,
ce qui revient au même
que de faire de la magie ordinaire

sa

u

t pas pareil
s
e
’
c
!
ue
q
f

