


Nés de l’union insolite entre une grosse 
caisse et une caisse claire, les Frères 
Colle tambourinent depuis leur naissance.
Avec «DRUM BROTHERS», ils nous proposent 
un spectacle original, une performance 
de jonglerie musicale virevoltante et 
remplie d’humour.
Entre rythmes effr,n,s et po,sie, les Frères 
Colle m,langent allègrement les disciplines.

Cl,ment donne le temps, Cyril arrive à temps, 
St,phane, lui, est à contretemps.

Tout est source de percussions, mais les 
pr,dispositions artistiques du trio ne s’arrêtent 
SDV�O����FRUQHPXVH��ū¸WH�HW�JXLWDUH�HQWUHQW�GDQV�
la danse et les objets voltigent, aussi bien les 
quilles que les parapluies. Avec ce trio d,capant 
et virtuose tout est talent, fantaisie et fougue.

Un spectacle familial pour petits et grands à 
partir de 6 ans, orchestr, par le pinceau color, 
du metteur en scène Eric Bouvron.

La première fois que j’ai rencontré 
Les Frères Colle, ils dégageaient une 
générosité débordant d’énergie, de 
mouvement, de musique ; bref, ils 
savaient tout faire, mais faisaient 
tout en même temps.

Pour valoriser leurs vrais talents, il 
était urgent de se mettre à l’écriture 
et de travailler le jeu du comédien, du 
clown et l’espace. Puis de les mettre 
en scène avec toutes les exigences du 
plateau.

C’est un spectacle sans parole, avec 
juste l’intention d’offrir trois jeunes 
artistes dynamiques, qui embarquent 
le public dans 1h10 de plaisir, à travers 
la musique, le visuel et le cirque.

Pour cette première création des Frères 
&ROOH��MH�YRXODLV�VXUWRXW�UHVWHU�ŪG¥OH���
leur rêve d’être des artistes inspirés de 
showmen comme le Blue Man Group 
ou les Stomp. Qu’ils fassent carrière 
comme eux n’est pas impossible, vu 
leur engagement et leur envie.
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En 2008, dans la maison familiale, quelque 
part en Gironde, près de Bordeaux, OHV� WURLV�
IU¥UHV�FU¦HQW�HW�H[S¦ULPHQWHQW les premiers 
num,ros d’un spectacle. La batterie et la 
MRQJOHULH� VHURQW� OH� ŪO� FRQGXFWHXU� GX� JURXSH�
durant toute son ,volution. Ils font leurs 
d,buts dans les festivals d’arts de la rue, 
comme le « Festival d’Aurillac », « Sorties de 
bain » en Normandie, « Fest’arts » et « Les 
Monts de la Balle » (où ils gagnent le prix du 
meilleur spectacle du Off) et bien d’autres.

�ULF�%RXYURQ les repère et, ensemble, ils font 
,voluer le spectacle jusqu’à le conduire au 
Festival d’Avignon en 2015 et en 2017 ; s’en 
suivront des tourn,es dans toute la France et 
à l’international (Chine, Arabie Saoudite).

En 2019 les Frères Colle posent leurs valises à 
OD�3¦SLQL¥UH�7K¦�WUH à Paris. 

En 2021 les trois frères d,barquent au 
IHVWLYDO� GĻ$YLJQRQ et font forte impression 
auprès du public et des programmateurs. 
Durant le festival, ils s’envolent pour Rome 
DŪQ�GĻ\�HQUHJLVWUHU�OĻ¦PLVVLRQ�LWDOLHQQH�k�7X�VL�
que vales » en un ,clair. 

Pierre Michelin, producteur d’Encore Un Tour 
rejoint l’aventure en 2021. Avec Les Passionn,s 
GX�5§YH��0DGHO\�HW�/)&��LOV�VĻXQLVVHQW�DŪQ�GH�
permettre un nouveau d,veloppement du 
spectacle.

Septembre 2021, la tourn,e reprend. La 
Suisse, la Corse…

À l’hiver 2021, ils participent à l’,mission « La 
)UDQFH� D� XQ� ,QFUR\DEOH�7DOHQW » et arrivent 
MXVTXĻHQ� ŪQDOH�� 3U¦VHQW� GDQV� OH� MXU\�� �ULF�
Antoine les repère et les invite à la première 
partie de son spectacle pendant une semaine 
aux Folies Bergère.

En 2022 les Frères Colle repartent en WRXUQ¦H, 
en passant par l’Ile de la R,union pour le 
c,lèbre festival « Komidi ». 

Après un ,t, à repenser la communication 
HW���ŪQDOLVHU�TXHOTXHV�QRXYHDXW¦V�GDQV�OHXU�
spectacle, Les Frères Colle pr,parent un 
voyage en Roumanie pour l’,mission « iUmor ».

Ils s’apprêtent à d,barquer à Paris en octobre 
pour un mois de repr,sentations dans la salle 
mythique de %RELQR, avant d’enchaîner avec 
XQH�WRXUQ¦H�IUDQ¤DLVH�����������de plus de 
60 dates. 

/(6�$57,67(6

Les Frères CollE
Com,dien, auteur et metteur en scène, 
�ULF�%RXYURQ�� HVW� Q¦� HQ�(J\SWH�GĻXQ� S¥UH�
français et d’une mère grecque. Globe-
trotteur du th,âtre il a grandi en Afrique du 
Sud. Des splendeurs de son pays est n,e sa 
cr,ation « Afrika, mon Pays Arc-en-Ciel ».

3RXU� OXL�� OĻHVVHQWLHO�HVW�GH�YLYUH�GHV�UHQFRQWUHV��DŪQ�GH� OHV�
transformer en spectacle. Pour cr,er, il a v,cu dans le d,sert 
du Namib avec les Bushmen (« N’GUBI, Le Bushman »), sur 
la banquise avec les Inuits (« Th, sur la banquise »), puis 
a voyag, dans les steppes sur les traces de Joseph Kessel 
pour « Les Cavaliers » (spectacle co-mis en scène avec Anne 
Bourgeois et qui a reçu le Molière 2016 du Th,âtre Priv,). 
Ses cr,ations suivantes nous ont conduits à la rencontre 
de « Marco Polo et l’Hirondelle du Khan » en Mongolie, de 
« Zorba » en Crète et de Maya Angelou aux USA avec 
« Maya, une Voix ». Ses toutes dernières pièces de th,âtre, 
respectivement co-,crites avec Benjamin Penamaria et 
9LQFHQW�5RFD��¦YRTXHQW�GHX[�DXWUHV�ŪJXUHV�HPEO¦PDWLTXHV�
de la première moiti, du XXe siècle : « Lawrence d’Arabie » 
(deux nominations aux Molières 2022) et « Danlor, L’insolent 
Roland Garros ». Actuellement, il travaille sur une histoire 
africaine sous forme de road movie, « Braconniers ».

�ULF� %RXYURQ� DLPH� DXVVL�PHWWUH� HQ� YDOHXU� OHV� XQLYHUV� GHV�
autres et met en scène des cr,ations atypiques, allant 
des spectacles musicaux (« Ol, ! » de Paul Morocco, « La 
Truite » du groupe Accordz,âm), au th,âtre (« 35 minutes... » 
d’Olivier Maillet) et au cirque (Pascal Rousseau).

/$�0,6(�(1�6&�1(

eric bouvron

“Rythme et virtuosité.” 
/$�3529(1&(

“Effet waouh ! garanti.” 
/(�9$8&/86(�0$7,1

“Une proposition circassienne et familiale où se mêlent prouesses techniques et humour.” 
7�/�5$0$

“Bluffant, maîtrisé, talentueux.” 
28(67�)5$1&(

“Musiciens, circassiens, clowns, acrobates ! ” 
�/(�3$5,6,(1
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Encore Un Tour
Emmanuelle Lichan
tournee@encoreuntour.com 
01 55 28 31 05

Les Passionnés du Rêve 
Patricia Barthélemy
patbarth@hotmail.com 
06 21 41 51 36

Création en co-production avec Le Centre Culturel Juliette Drouet – FougHres communauté.

Et avec l’aide du ThéPtre « Les Arcades de Buc », de la MJC ThéPtre de Colombes, des Villes de Bailly, 
Les Mureaux, Toussus-le-Noble et des salles de l’ABC de Blanquefort et de l’Ebénisterie de Sainte-Foy-la-Grande 
ainsi que le soutien de la Ville d’AmbarHs-et-Lagrave (résidence au Pôle Culturel Évasion).

Design graphique : Claire Bracq

Contacts
352'8&7,216

Encore Un Tour
Pierre Michelin 
contact@encoreuntour.com 
01 55 28 31 01

Les Passionnés du Rêve 
passionnes-du-reve@hotmail.com 
06 21 41 51 36

Madely 
LFC

35(66(

,VDEHOOH�%¦UDQJHU 
isabelle@isabelleberanger.com 
06 08 60 14 17 

%DUEDUD�$XJLHU 
barbaraaugier@gmail.com 
06 63 84 45 73

)DELDQD�8KDUW 
fabianauhart@gmail.com 
06 15 61 87 89


