
La Foire aux Monstres

Spectacle d'inspiration Médiévale pour tout public

Du rire, du sang, du "charme", de la force, du cirque et beaucoup d'injustice.... 
Totalement décalés, ces "affreux, bêtes et méchants" sont à découvrir ! 

Cette famille de saltimbanques égrène les monstres et les friponneries sur un ton burlesque, que ce soit sur les
planches ou en déambulation. Ces personnages aussi ahuris que déjantés, tout droit sortis de la cour des

miracles, vont enchaîner cabrioles, jonglerie, numéros d'adresse et scènes désopilantes !!

Le spectacle est résolument axé sur l'humour délirant de cette famille de fripons,  
qui enchaînent les drôleries en tous genres. 

Derrière cette façade, ils révèlent leur adresse dans différents domaines tels que le supplice de la planche à
clous, les lancers de haches, le maniement du fouet ou encore le jonglage.

Leur interaction avec le public est également forte et ils n'hésitent pas à faire monter 
les plus jeunes spectateurs sur scène.

En déambulation c'est une nef des fous totalement déjantée qui débarque dans les rues. Au son des claqués de
fouet et des éclats de rires communicatifs, la famille propose des saynètes sur le parcours. Des échasses sont

possibles pour les deux diablesses. En défilé, ces haut perchées ne laisseront pas le public indifférent.
Spectacle de feu en nocturne pour finir en beauté : Toujours sur un ton humoristique et décalé, la famille

vous propose un spectacle de jonglerie de feu et pyrotechnique, original et flamboyant...

Version Pirates (ou Baroque)
Vous souhaitez des pirates  aux sourires édentés, déjantés et pleins de talents cachés... 

Après avoir écumé tous les ports et tavernes des Caraïbes, affronté le scorbut, 
cette drôle de famille revient sur le continent...



Durée de la Prestation
3 interventions dans la journée de 45 minutes, à répartir comme bon vous semble :

Spectacle en fixe « La Foire aux Monstres » : 45 minutes
Déambulation : 45 minutes ou défilé

Spectacle nocturne avec manipulation de Feu : 30 minutes

CONDITIONS TECHNIQUES
Déambulations 1 à 2 par jour :

- avec des saynètes, extraits du spectacle (possibilité de jonglerie de feu)
Si vous prévoyez un défilé, il est considéré comme 1 intervention déambulatoire, dans ce cas toute l’équipe est

présente avec échassiers si vous le souhaitez...

Pour les spectacles en fixe :
Prévoir un espace scénique : 10m/8m, sol plat et dure.
Prévoir un fond de scène si possible (mur, arbres…) 

En intérieur hauteur de plafond : 5m mini pour jonglerie et fouet
Matériel Décor à prendre en compte : Charrettes en fond de scène
Décor enflammé : vasques disposées en cercle au sol (nocturne)

Déambulation avec charrette à bras (dimension 1m20 /3m)
L'installation des spectacles statiques est inclus dans le spectacle même chose pour le démontage

Les Maroufles et leur « Foire aux Monstres » sillonnent la France depuis 2010, voici quelques références:
Fête du Roi de l'Oiseau au Puy en Velay (43), Fête des Remparts, Dinan (22), Fête médiévale de Saint Ursanne (Suisse),

Journée Médiévale de Monflanquin (47), Fête Médiévale de Guérande (44), Fête Médiévale du Malzieu (48) 
Fête Médiévale de Brie Comte Robert (77) Festival Médiéval de Saint-Antoine l'Abbaye (38) Fête Médiévale de Hennebont (56)

Fête La Belle Journée à Langeac (43) Festival Grain de Pirates à Binic (22) Médiévale de Briey (54) Fête Médiévale de Dignac (16)  
 Médiévale de Fougères (35) Journées Médiévales Château de Joux (25) Journée Médiévale de Sélestat (67) 

 Fête médiévale de Montferrand (63) Festival Les Nocturnes In Sallertaine (85) Fête Médiévale de Josselin (35) Fête de la Scie à Harfleur (76)
Festival du Roi Arthur à Bréal s/ Monfort (35) Salon Fous d'Histoire de Dinan (22) et Compiègne (60) 

  Festival de Cornouaille à Quimper (29) Fête Médiévale de Hennebont (56) Fête Médiévale de Lusignan (86) Fête Médiévale de Rancon (87)
Fête Médiévale de Châtillon sur Marne (51) Fête Médiévale du Grand Fougeray (35)Ville de Strasbourg (67)...
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Dans la Presse... en bref




