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La Compile
du Capitaine Sprütz

Vous choisissez le programme, le Capitaine vous le sert sur un plateau
Un spectacle de Jean-Luc Falbriard

La Compile
Du Capitaine Sprütz
Un spectacle à chaque fois inédit proposé par Jean-Luc FALBRIARD

L

e Capitaine Sprütz, c’est le seul et unique héros de l'espace, sexe symbole de
l'Alsace.
Un personnage très attachant, naïf et exubérant, qui propose une vision
désopilante du monde. Son regard décalé sur l'être humain et ses petits travers, vous
donneront un point de vue cosmique et surtout comique, sur le quotidien.
Le Capitaine Sprütz s'est une boule d'énergie qui place l'humour en orbite autour de
la terre. Alors prenez de la hauteur. Un voyage avec lui, ç'est un aller retour au 7ème
ciel avec fous rires garantis.

L

a « compile » c’est un voyage dans le temps au cours duquel le Capitaine
retrouve certains passages de ses anciens spectacles.

Mais attention, c’est plus qu’un « best of », puisque ce sont les spectateurs qui
choisissent le contenu du spectacle sur la base d’un menu proposé au début
du spectacle.
Tout est donc possible !
C’est une véritable performance que Sprütz réalise avec son style inimitable, fait
d’humour de traits d’esprits, d’éclairs de génie, et de poésie intergalactique.

U

n format et un propos qui s’adapte au contexte :
Ce spectacle permet également à notre héros d’aborder des thématiques
précises pour donner au contexte dans lequel il est joué une saveur
particulière.
Le Capitaine Sprütz peut ainsi aborder de nombreux sujets pour donner un point de
vue décalé, inattendu et drôle au thème souhaité.

Le thème pourra également, ci et là, faire son apparition de façon totalement
inattendue à l’intérieur même des séquences qui auront pourtant été choisies
librement par les spectateurs. Cela apportera une sensation de fraicheur et de
spontanéité au spectacle.
Grâce à son grand sens de l’improvisation le Capitaine donne son originalité à la
soirée et au spectateur le sentiment d’être privilégié.
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