


Comme on ne raconte pas la vie,

pareillement on ne raconte pas Recueil.

Et d’ailleurs Recueil, c’est la vie. La vie de Clown.

Celle d’un clown de théâtre qui se serait frotté 

avec un clown de cirque, et pour de bon.

Si allez, on avoue, on raconte.

Recueil musique, saute, parle, chute, rit, ment, danse,

jongle, commedia dell’arte, provoque, embrasse, aime… 

Et ce n’est pas fini, car Recueil vit.

Vit chaque fois comme un enfant le ferait 

si c’était pour la toute dernière fois.

Spectacle ”tous publics”, à partir de 4 ans !

C’est vrai Recueil n’a pas été joué dans le monde

entier. Mais quand même, c’est presque vrai.

De la Chine au désert de Mauritanie, des théâtres 

de France aux forêts  tropicales  et, en passant des

hivers polonais aux plaines du Texas, les facettes de

Recueil ont éclairés les visages autochtones.

Et ça marche. Ne vous en faites pas ! 

Pas de mystères non plus ! Recueil fait tout 

simplement partie de ces spectacles intemporels 

et universels, au par-delà des modes.

Le rire comme langage commun, comme passeport.

Recueil



Recueil-Presse

C’est un clown, un vrai. Un qui n’est pas

coincé à faire le pitre avant les phoques et

après les lions. Un qui se fait un spectacle

tout seul pour respirer à l’aise.

Télérama

On a envie de se laisser emporter par ce

tourbillon de fantaisie et d’invention.

On en redemande ! 

Ouest France 

Bricolo la farce énorme au subtil propos.

Centre-presse

Rires de ses frasques, de ses mots, de ses

notes, Amédée joue sur tous les registres…

mais aussi l’humour-amour des mots qui

s’enchaînent et s’entrechoquent…

l’humour-amour des musiques savent 

aussi se faire humbles et très belles.

La Libre Belgique

Il sait mélanger les genres pour faire plier

en deux son public.

Paris-hebdo
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Recueil-Fiche technique

Pour les lieux non-équipés, merci de nous consulter,
Amédée peut s’adapter !
L'ensemble du public doit voir l'aire de jeu.

Plateau idéal
Ouverture mini 8 m
Profondeur mini 6 m
Sol tapis de danse noir
Rideau de fond noir si possible fendu en son milieu.
Pendrillonnage noir.
Passage de 1 m entre le rideau de fond et le mur lointain.
Accès direct scène/public (escalier).

Décor
Une porte, un drôle de vélo, des poubelles, un nez rouge,
encore un nez rouge... Mais tout cela se trouve dans nos malles...

Son
Un système de diffusion complet adapté à la salle.
La Compagnie amène son lecteur mini-disc.

Lumière
22 PC 1000 w - 3 découpes 1000 w - 2 PARS 64 CP61 - 1 pied, 2 platines
(voir plan d'implantation).
Les 2 PC au sol peuvent être 2 découpes courtes si vous en avez.
Important : commande de la lumière public en régie ou sur la console.

Loge
Une loge propre et chauffée avec si possible 
de l'eau et du jus de fruit.

Jauge
250 en scolaire - 400 en tout public

N’hésitez pas à 
nous contacter…

Jocelyn PRAS 

(régisseur)

Chemin de la vie du cerisier

38270 JARCIEU

Portable : 06 08 58 94 01

Domicile : 04 74 84 84 91

Courriel : amedee.bricolo@wanadoo.fr 

www.amedee-bricolo.org  



Compagnie théâtrale 
Amédée Bricolo

34, rue des Poulies

45240 La-Ferté-Saint-Aubin

Téléphone : 02 38 64 61 53

Télécopie : 02 38 76 64 38  

Portable : 06 08 98 38 68

www.amedee-bricolo.org
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