Compagnie LES OIES SAUVAGES
10 rue des Morillons 75015 Paris
tel : 01 45 32 36 78 – 06 71 48 80 86 mel : oiesauvages@orange.fr
SITE : http://pagesperso-orange.fr/lesoies.sauvages

Bonjour,
La compagnie Les Oies Sauvages se propose de vous faire passer un moment agréable avec
nos spectacles de théâtre et danse.
Au programme : divertissement, humour et intergénération pour répondre à tous vos
budgets, depuis l'animation de repas au spectacle complet.
Très cordialement,
Les Oies Sauvages

Molière aux prises avec les
étranges animaux que sont les
comédiens …
… surtout s'il manque presque
toute la troupe et que le roi
arrive !

Montage de 1h20,
3 comédiens

Feydeau décline avec astuce les
comiques de situation avec son
trio infernal : le mari, la femme,
l'amant.

Montage hilarant de 1h20, 3
comédiens

L’art de plaire au moyenâge, des farces amusantes
du 13è siècle,
démonstration
d’instruments médiévaux,
costumes d’époque.

1h20 d’humour médiéval et
authentique, 3 comédiens



tournez la page pour voir le programme de nos autres spectacles
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Valioucha

Karlic&Valioucha

BALADE AU CERCLE D'OR

Solo

Duo

Solo

4 passages,
entre chaque plat

4 passages,
entre chaque plat

1h de conférence-spectacle
sur la Russie.
chansons,
contes,
histoires…

TRAKTIR-cabaret russe
1h30 de spectacle
à 3 artistes danseurs

Animations interactives,
danses, chansons et contes
Russes.

LES SORTILEGES DE
BABA-YAGA

VOYAGE EN TROÏKA

1h de spectacle intergénérationnel
à 2 artistes

1h20 de spectacle
à 2 artistes

Baba-Yaga la sorcière s'est
échappée et il faut la
pourchasser
au travers
de toutes les
Russies.

Un voyage de l'Oural au
Caucase en danses,
contes et chansons.
Animations interactives

TAMBO
TANGO
1h30 de spectacle
à 2 artistes
l'histoire du tango depuis
ses origines à nos jours
tango canyengue
tango criollo
tango nuevo
tango-valse
milongas
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DEMO
Animation de repas,
fêtes, soirées,
événementiel
à 2 artistes
plusieurs passages de
tangos, valse et
milongas
+/- 30 mn
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