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L’HUMOUR SUR UN PLATEAU

Il s’agit d’une succession de numéros, de sketchs humoristiques, de perfor-
mances, de parodies et de chorégraphies dans la pure tradition du Music 
Hall, le tout servi sur un plateau par « Mister Wonderful » en personne, 
crooner enthousiaste et volubile (mais qui ne sait pas chanter).
Il est le maître de cérémonie de ce show où les artistes pratiquent la ma-
gie, le visuel burlesque, l’acrobatie, la comédie, le chant ou l’effeuillage.
Chacun entraîne les spectateurs, avec beaucoup d’humour et de malice, 
de numéros absurdes en performances catastrophiques !

UN SPECTACLE QUI A DU RYTHME

« Mister Wonderful » n’est pas seulement là pour présenter les artistes 
mais aussi pour dynamiser les changements de plateau. Il peut être secon-
dé par un comédien qui lui, interprète différents personnages en lien avec 
le numéro précédent ou le suivant.
L’objectif est de maintenir l’attention des spectateurs sans baisse de ré-
gime.

MISTER WONDERFUL
VS CAPITAINE SPRÜTZ 

Comme un descendant de Jerry Lewis et de 
John Travolta, « Mister Wonderful » est  la 
classe et le style incarné.
Son univers est très marqué par les années 70. 
Pour lui tout est wonderful, wunderbar, wonder-
baar.
Un rien l’enthousiasme et lui donne un prétexte 
à improvisation.

Il n’éclipse pas pour autant l’inusable Capitaine 
Sprütz qui intervient lui aussi en cours de soirée 
en tant que « guest-star inter galactique ».
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DES UNIVERS TRÈS VARIÉS

Exemples d’artistes possibles (sous réserve, liste non exhaustive)

• Stéphane Amos (magie)
• Anossens (Hula Houp ou Pole Dance)
• Lou Divine (Chanteuse catastrophe)
• Angie (Speed painting)
• Gautier T (Jonglerie)
• Champagne Mademoiselle (Chant / effeuillage)
• Topick (Sketch burlesque)
• Elastic (Visuel comique)
• Le Fakir Royal (Sketchs burlesques)
• Eléonor l’étoile du nord (Équilibriste)
• Les King Size (Duo de portés et acrobaties burlesques)
• Mika Faya (Manipulation de feu)
• Monsieur Léon (Acrobaties burlesques et Diabolo)
.../...

LE DÉROULÉ DU SHOW (à titre d’exemple)
Durée approximative 1h30
Avec
• 2 comédiens présentateurs
• 4 artistes-performers

- Présentation / Mister Wonderful accueille le public.
- Artiste N°1 / Numéro plutôt visuel
- Présentation / Duo Mister Wonderful + un personnage en lien avec l’uni-
vers du numéro suivant (mini sketch).
- Artiste N°2 / Numéro performance ou magie
- Présentation / Duo Mister Wonderful + un personnage en lien avec l’uni-
vers du numéro suivant (mini sketch).
- Artiste N°3/ Numéro comique chanté ou musical ou performance
- Arrivée du Capitaine Sprütz / Sketch 
- Artiste N°4 / Numéro chanté-effeuillage.
- Présentation / Duo Mister Wonderful + un personnage en lien avec l’uni-
vers du numéro suivant (mini sketch).
- Artiste N°1 pour un deuxième passage.
- Artiste N°2 pour un deuxième passage.
- Artiste N°3 pour un deuxième passage.
- Artiste N°4 + Final avec tous les artistes

NB: Le nombre de numéros et donc d’artistes, est bien entendu calculé en 
fonction du budget alloué.



LES CONDITIONS TECHNIQUES

Un Espace scénique de 6 m d’ouverture X 4 m de profondeur minimum + 
coulisses (1 m minimum de chaque côté)
Un fond noir (passage à l’arrière possible)
Des loges suffisantes où un espace loge suffisamment spacieux pour le 
nombre d’artistes.

Fiche technique son et lumière fournie pour les salles équipées.

Si la salle n’est pas équipée en son et lumière, la compagnie peut apporter 
le matériel nécessaire (frais en sus).

LES CONDITIONS FINANCIÈRES

Le prix de vente est calculé en fonction du degré d’équipement de la salle, 
des frais kilométriques, du nombre d’artistes choisis et du nombre de tech-
niciens nécessaires.

Sont également à la charge de l’organisateur les repas pour le nombre 
total de personnes concernées.

LAISSEZ-VOUS TENTER
NOUS SAURONS VOUS ÉPATER
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CONTACT

10 rue du Hohwald - 67000 STRASBOURG
06.71.91.39.84
jlf@kafteur.com

www.espace-k.com


