
Déambulation burlesque

Dossier du spectacle



Élevées quelque part au loin par des ragondins, elles investissent 
peu à peu vos contrées. A la campagne comme à la ville, le goût 
de l’aventure les gagne. Complices et dévouées l’une à l’autre, 
Pât n’est rien sans Croût et que serait Croût sans Pât ? Ces 
sœurs bossues font l’objet d’un duo burlesque et bouffonesque, 
aussi surprenant qu’un sandwich chocolat camembert. Un vent 
«plus ou moins » frais, d’humour 
et de fraternité. Tout en laideur, 
elles ne vous en ramollissent pas 
moins le cœur. 

Dans vos festivals, marchés noc-
turnes ou matinaux, brocantes et 
tombolas, mariages ou enterre-
ments, pour vos festivités en tout 
genre...

Pât&Croût déambulent sur 
les lieux, animent la buvette, 
regroupent les troupes au bon 
endroit, laissent échapper parfois 
une malencontreuse petite 
caresse sur la calvitie du monsieur au détour d’un trottoir. Elles 
s’immiscent paisiblement dans votre environnement, friandes 
de vos petites habitudes, elles observent attentivement votre 
quotidien qu’elles tentent, tant bien que mal, d’imiter pour se 
fondre dans la masse, en bonnes saintmaritaines.

Pât&Croût une longue histoire d’Amour... Le projet

C’est une façon d’aborder comment la laideur, la différence et 
l’étrangeté sont perçues dans la société. Ces personnages sont 
inspirés de l’univers du Freak show, de la cour des miracles. Ces 
nomades dont on ne connaît pas toujours l’origine, qui mettent 
en spectacle leurs tares pour les exhiber aux yeux de tous. De 
vraies épicuriennes, elles se contentent d’un bonheur simple et 

quotidien. 

Laides mais pas effrayantes, 
elles attendrissent par leur 
sincérité rustique et brute de 
pomme. 

Grâce à leur enthousiasme 
et à leur curiosité elles 
parviennent, malgré leur 
laideur, à créer du lien social, 
à rassembler et fédérer. Au 
lieu d’être victimes du regard 
des autres, elles utilisent ce 
focus en vous confrontant au 
vivre ensemble avec humour 
et dérision et vous poussent à 
vous défaire de nos jugements. 

Pât&Croût, ce sont des hasards et des imprévus, une pulsion 
de vie qui met en mouvement et fait aller de l’avant. 

« Heureux comme un pape et con comme un panier »
Georges Brassens



2 formules déambulatoires

Crieuses publiques, 

communication d’infos. 

Rassemblement

du public aux endroits 

souhaités.

Ces deux formules peuvent être associées et/ou agrémentées de petits rendez-vous mis en scène ; 
chorégraphies, chansons, poèmes, tours de magie.

Marine Santacroce alias Croût
Léa Collonge alias Pât

A  la sortie de la Scène-sur-Saône, école d’art dramatique où elle s’est formée 
à lyon, elle poursuit son activité de comédienne avec une prédisposition aux 
arts burlesques et clownesques qu’elle fréquente plus particulièrement et 
auxquels elle se fidélise. Elle participe, fin 2014 à la création de la compagnie 
Cyclope avec laquelle elle travaille actuellement sur différents projets. Au 
fur et à mesure, elle cottoie d’autres structures du spectacle vivant en région 
Rhone-Alpes tel que l’Air du temps, Octopus, l’accord-des-on, et Systeme  
K, sur des projets jeune et tout public pour la salle comme pour la rue. Elle 
s’atèle en parallèle, à l’aspect pédagogique du métier par le biais d’ateliers 
initiatiques, d’abord en milieu scolaire puis plus récemment, en soins 
psychiatriques au centre ambulatoire Addipsy à Lyon, avec la discipline du 
Clown. Lancée sur sa voie, elle continue de forger son expérience au gré de 
formations spécialisées et de ses opportunités.

En 2011, Marine intègre l’école de la Scène-sur-Saône où elle suit 
une formation d’art dramatique d’un an suivie d’une autre année 
de burlesque et art du clown dans le cadre de la formation FRACO. 
Vraie révéla-tion, elle y développe un univers haut en couleurs. Elle 
Rejoint la compagnie CYCLOPE en 2015, pour ne plus la quitter. 
Aujourd’hui à la tête de plusieurs créations, elle anime en parallèle 
des ateliers théâtre jeune public dans des théâtres lyonnais. Tout 
récemment, elle se lance dans la créations d’évènements culturels 
Alliant musiques, performances et scénographies délirantes.

La Compagnie Cyclope

Les Comédiennes

C’est d’abord le plaisir commun de rire et de faire rire en représentant sur scène ces 
ancêtres, ces con-temporains et ses futurs.
Il est trop tentant de jouer ces personnages démunis ou vaniteux, archétypes et héros 
du quotidien, ridicules et touchants à la fois car pleins de contradictions, de fragilités... 
Burlesques en sommes. Ces codes sont développés en utilisant des rythmes décalés, 
inspirés du vaudeville, des burlesques améri-cains, de l’univers du bouffon avec des 
personnages hauts en couleurs engendrant l’art de cultiver l’ab-surde et le dérisoire.
      Les comédiens de la compagnie sont issus, entre autres, de la formation FRACO, 
dédiée à l’acteur comique et au clown, à Lyon. C’est aussi le lieu de leur rencontre qui 
a elle-même, fait l’objet de la créa-tion de l’association, fin 2014 pour son tout premier 
spectacle, «Vendetta», une comédie burlesque tout public. Depuis lequel, d’autres 
créations voient le jour, fidèles à un gout prononcé pour la satire sociale, le tragi-
comique.   

Forme théâtrale 
déambulatoire : 
Deambulation suivis d’une forme courte fixe de 30mn



ciecyclope@gmail.com
www.ciecyclope.com

+33(0)768069329

http://www.ciecyclope.com

