
Les Nez Croissants

Animations et Spectacle de rue et en salle
Contact :  Conjointure Théâtre.  tel : 06 83 13 82 75     

lesnezcroissants@gmail.com               www.conjointuretheatre.com

Création 

Festival d’Avignon 

2017

déjà vu par 

3000 spectateurs

mailto:conjointure@gmail.com
mailto:conjointure@gmail.com


Docteur Planète
Tcherno et Bill

Développement Duraille

ses assistants

dans le 

vont sauver...Monsieur le Monde



Un conférencier un peu sorcier et ses assistants, clowns notoires, déboulent dans votre ville 
pour nettoyer, balayer, aspirer, les déchets environnants et soit disant pour apporter des 

solutions à la planète qui va mal.

Un spectacle de rue (ou en salle) qui expose les différents thèmes du

Développement Durable : 
-le tri des déchets, 

-le continent plastique
- l’eau potable

- les toilettes sèches, 
- les mobilités et transports doux

- les énergies...
dans un style burlesque et clownesque avec une pointe de pédagogie.



Les Nez Croissants vous proposent 3 formules :
* Déambulation Animation avec  Tcherno et Bill   2 h

* Spectacle de rue  35 min

* Spectacle en salle  55 min

Nous pouvons associer à ces formules spectacles, une vraie 

conférence sur “la Sobriété Heureuse“ de 35 mins, animée par
 François KOHLER semeur de graines de savoirs à planter dans les esprits avides de découvertes 

(ingénieur génie de l’environnement, Master recherche écotechniques)

Conditions 
techniques :

Espace Scénique :
 7 x 5 m

Branchement 
électrique (salle)

Publics :  à partir de 4 ans et pour toute la famille 

Ecriture collective : François Kohler, Michel Renuit, Olivier Berardi
Directions d’acteurs : Olivier Berardi

voir le clip du spectacle

Pour tout renseignement et devis : lesnezcroissants@gmail.com  tel : 06.83.13.82.75
Conjointure Théâtre (asso loi 1901) compagnie de théâtre professionnelle

Licence d’entrepreneur de spectacle en cours d’attribution

https://youtu.be/5cIwA91XsG4
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Les Nez Croissants font partie d’un collectif ;   

Les Cyclotimbanques, 
qui se déplacent en vélo, triporteur et 

cyclo-remorque et qui peuvent, aussi, vous proposer un concert de musique 
(Amérique Latine) avec le groupe 

Octavio Sola et Cie 
(musiciens et danseuse)


