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Nouveau spectacle - création en septembre 2021 à l’Espace K  



Le Capitaine Sprütz annonce qu’il s’arrête ! 
Un tremblement de terre pour les fans de longue date. 
Oui, il s’arrête car il en est convaincu maintenant. Le vrai héros est celui qui sait s’arrêter. 
Soyez donc les premiers à découvrir le pourquoi du comment ! 
 
Sans langue de bois et quitte à déranger, le Capitaine sort de sa réserve pour défendre ses 
idées. 
C’est aussi l’occasion de fêter plus de 30 ans de carrière. Oui 30 ans que le Capitaine voyage 
dans l’infiniment grand de l’espace pour partager avec vous, comme à chacun de ses retours 
sur terre, sa vision cosmique des petits et grands travers de l’être humain. 30 ans à tenir la 
première place au classement des sex-symbols intergalactiques, et ça, ce n’est pas rien. 
Ne manquez surtout pas ce tout nouveau rendez-vous avec le plus drôle des héros de l’espace. 
 
 

 
 
 
 
Genre : Humour intergalactique 
Durée : 1h25 
Âge : Dès 10 ans  
  



Petit « éclair en arrière » / Flash back ! 
Le personnage est né au début des années 1990. Mais oui ! 
Au départ il y avait quelques blagues revisitées avec l'accent alsacien puis, de soirées 
improvisées en représentations de plus en plus officielles, le personnage de héros de l'espace 
fait son apparition et prend son essor à Strasbourg où il commence à se faire un petit nom, 
lors de soirées étudiantes notamment. 
Il sera même présent à Paris en février 1992 pour un festival d'humour organisé au Trianon et 
devant une salle de plus de 1000 spectateurs, Sprütz remporte ce soir là le prix du public, 
avec sa chanson « Cunégonde veux-tu du fromage ». 
Mais la folie Parisienne ne sied pas au Capitaine et l'idée de développer à Strasbourg un 
concept de salle dédiée à l'humour fait son chemin. 
C’est donc pour offrir au personnage un terrain de jeu, puis pour y inviter d'autres talents, que 
la salle du Kafteur a émergé en février 1993. 
 
Le Capitaine Sprütz, c’est le seul héros de l'espace, sexe symbole de l'Alsace. 
Un personnage 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 est une boule d'énergie qui place l'humour en orbite autour de la terre. 
Alors prenez de la hauteur. Un voyage avec lui, c'est un aller retour au septième ciel avec 
fous rires garantis. 
 
 
Précédemment (année de création): 
● Cap'tain Sprütz (1990) 
● Le Capitaine Sprütz en privé dans l'intimité de lui-même. (1996) 
● Capitaine Sprütz, la menace faite Homme - Episode 0 (2000) 
● Sprütz fait son cinéma (2002) 
● Spütz Reloaded (2004) 
● Da Sprützi Code, la légende continue (2006) 
● Sprütz faux rêveur (2010) 
● Sprütz en 3D (2013) 
● La Kompile du Capitaine (2015) 
● Capitaine Sprütz V.R.P- Voyageur Représentant en Planète (2017)  



Quelques extraits de la presse. 
« À travers ses cogitations, c’est donc en quelque sorte de nous qu’il parle. Et c’est 
là que cela devient très drôle…. Le capitaine Sprütz fait flèche de tout bois… Le 
spectacle tient par la puissance comique de Falbriard et son sens de l’absurde. » 

DNA  
 

« Un spectacle qu’on termine les yeux douloureux à force de pleurer de rire… » 
Strasbourg magazine. 

 
« Plus que de nouvelles aventures cosmiques, c’est notre monde à nous que le capitaine 
Sprütz entreprend désormais de nous conter…grâce à un unique ciment : le rire. Et l’énergie 
dégagée sur scène. » 

DNA 
 

« Jean-Luc Falbriard signe un spectacle d’une énergie hilarante. Les textes et situations ne 
s’essoufflent pas … Il joue avec le public, le façonne, le met dans sa poche, avec un sens 
profond du jeu avec la salle» 

DNA. 
« Héros de l’espace, redescendu de son vaisseau intergalactique, l’alsacomique Capitaine 
Sprütz a emmené les auditeurs dans un tourbillon délirant, qui leur a fait oublier la crise 
ambiante. »        L’Alsace	
	

	
	
CONTACT:	LE	KAFTEUR,	10	RUE	DU	HOHWALD	-	67000	STRASBOURG	03.88.22.38.92	-	
adm@espace-k.com / http://compagnie-kafteur.com 


