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PETER	  SHUB	  DANS	  
«	  Ves1aire	  non	  surveillé	  »
«	  De	  la	  magie,	  du	  théâtre	  d’objets,	  du	  clown	  
et	  du	  mime	  à	  la	  fois.	  Tous	  ces	  ingrédients	  sont	  
à	  la	  source	  de	  ce	  spectacle	  original,	  
aVendrissant	  et	  d’une	  drôlerie	  incroyable.	  »	  
Interlignage	  -‐	  Fes%val	  d’Avignon	  2013
«	  Un	  comédien	  génial	  »	  	  Franfurter	  Rundschau
«	  Peter	  Shub	  est	  un	  comédien	  inspiré	  qui	  fait	  
rire	  aux	  larmes	  »	  Die	  Welt
«	  Le	  clown	  qui	  capture	  tous	  les	  cœurs	  »	  
B.Z.	  Berlin
“Un	  clown	  haute	  gamme”	  Welt	  am	  Sonntag

Clown	  d’argent	  	  Fes%val	  Interna%onal	  de	  
Monte	  Carlo	  et	  	  Fes%val	  de	  Cirque	  de	  Demain
Prix	  du	  jury	  Fes%val	  Interna%onal	  de	  Théâtre	  
de	  Cannes
Clown	  d’Or	  	  Fes%val	  de	  	  Ekaterinburg	  –Russie
GOLDEN	  GANTER	  au	  Fes%val	  KREMNICA	  GAGS	  
à	  KREMNICA	  SLOVAKIA	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  spectacle	  	  recommandé	  par	  	  

	  	  	  Rue	  Du	  Théâtre	  Avignon	  Off	  2013	  

mailto:patbarth@hotmail.com
mailto:patbarth@hotmail.com
http://www.lespassionnesdureve.com/
http://www.lespassionnesdureve.com/
http://www.shubcraft.com
http://www.shubcraft.com
http://www.Petershub.com
http://www.Petershub.com


	

PETER SHUB DANS 
«	  Ves1aire	  non	  
surveillé	  »

Une	  comédie	  quasi-‐semi-‐pseudo-‐
autobiographique	  sur	  la	  peur,	  	  la	  
mys%fica%on	  et	  la	  des%née	  des	  
objets	  de	  tous	  les	  jours.	  
Peter	  est	  le	  mime	  le	  plus	  bruyant	  
du	  monde.	  Il	  joue	  plusieurs	  
rôles	  :	  il	  est	  le	  manteau	  sur	  le	  
porte-‐manteau,	  	  le	  prisonnier	  de	  
son	  trépied	  ;	  il	  danse,	  interprète	  
des	  chansons	  et	  des	  livres	  de	  
cuisine,	  il	  joue	  avec	  des	  
parapluies	  et	  un	  pot	  de	  	  basilic.	  
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