L'histoire des frères Lepropre
La compagnie est d’abord l’histoire d’une rencontre entre deux circassiens
partageants la même vision du spectacle vivant. L’un a un vécu de clown utilisant la
jonglerie, l’autre est un technicien reconnu de la jonglerie. Les deux décident de travailler
ensemble pour créer un numéro, le cursus de création fera naître un véritable spectacle et
une envie de monter une compagnie tournée vers la jonglerie clownesque.

Démarche artistique
La compagnie s’est constituée autour d’un principe : « la jonglerie burlesque ». Le
clown est au service des prouesses de jonglerie et vice et versa. Cette alternance permet
aux spectateurs de rentrer dans un univers où le rire et l’émerveillement font bon
mélange.
A ce stade, il ne restait plus qu’à trouver un univers original.
Celui des frères Lepropre sera :
- Celui des États-Unis de la fin des années 70 version Blues Brothers.
- Puis enfin un agrès de jonglerie, ça sera la massue et plus spécialement le passing aux
massues.

L'équipe
Pascal alias Bob Lepropre
Depuis bientôt dix ans son parcours artistique, notamment avec
The Serious Road Trip, est jalonné de créations toujours tournées vers
la recherche clownesque. L’art de la jonglerie l’a suivi au fil des ans et
après une période passée au travail du diabolo, il re-découvre avec
bonheur les massues.

Manu alias Rob Lepropre
Il y a plus de quinze ans, il a découvert la jonglerie et après avoir
expérimenté différents objets, il s’est fixé sur les massues. Depuis deux
ans, il est entré dans l’art du clown qui lui sied comme un gant.

Le reste de l'équipe
Metteur en scène : Cyrille GERARD (Cie Maboul Distorsion)
Musiciens : Antoine Barron et Damien Bourdon
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Conception graphique et communication : Cecile LE GURUN
Vidéo et son : Yann Boyenval et Julien Guého.

Contact Production / Diffusion : Amélie BIORET / 06 52 88 20 21
contact@lesfrereslepropre.fr – www.lesfrereslepropre.fr
Siret 518 054 978 00029 - Code NAF 9001 Z - Licence 2-1043992 et 3-1043993

En Route vers Chicago
Depuis leur tendre enfance, Bob et Rob, deux frères inséparables se déchirent entre
amour et rivalité. Aujourd'hui le défi est de taille, ils convoitent de partir à Chicago, fief de
l'équipe emblématique de basket : les Chicago Bulls !
Ils s'affrontent dans une compétition effrénée où tous les moyens sont bons pour obtenir
la récompense : un trophée et un billet d'avion pour Chicago.
« En route vers Chicago », spectacle de jonglerie burlesque, dévoile au grand jour la
relation entre deux frères : l'emprise de l'ainé sur l'insouciance de son cadet, la révolte
face à la soumission.

Extraits vidéo et photos sur www.lesfrereslepropre.fr

Les références :
AG de Solidarité Paysans, St Yreix la perche (87)
Festival ERRANCES à St Mars de Coutais (44)
La persagotière à Nantes (44)
Paille en son, Port St Père (44)
Convention Jonglerie, Carvin (62)
Arbre de Noël Presse Océan, Saint Sébastien (44)
Convention de jonglerie Jonglopaïs (07)
L’école est finie, Brains (44)
Théatre de verdure, Ancenis (44)
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Fiche technique « En route vers Chicago »
Durée du spectacle :
45 minutes.
Nombre d'artistes :
2
Temps de montage / démontage :
1h / 30 min
Lieu :
Salle, chapiteau, extérieur.
Besoins techniques :
Spectacle autonome en sonorisation,
Une alimentation électrique 16 A.
Contraintes :
Éviter le soleil dans les yeux et les endroits venteux,
Prévoir un lieu couvert en cas de pluie,
Prévoir un lieu abrité du vent avec un sol plat,
Prévoir éclairage si le spectacle joue en extérieur la nuit.
Espace Scénique idéal :
Au sol : 6m * 6 m * 5 m (hauteur).
Sur scène surélevée : 8 m * 8 m * 5 m (hauteur).
Conditions d'accueil :
Prise en charge des repas, du logement (> 150 km) et des frais kilométriques (0,3 €/km),
Prévoir un catering,
Prévoir une loge.
Déclaration Sacem :
Auteur : James Brown - Titre : Chicago - Album : gettin' down to it (1968)
Renseignements et devis sur simple demande
Contact : Amélie BIORET, contact@lesfrereslepropre.fr, 06 52 88 20 21
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