
Dossier V 1 Nibord et Mortaise

Cie t'as pas dit balle

Genre du spectacle : jonglerie musicale rétro et avant-gardiste de porte en porte 

Objet : spectacles gratuits à domicile, tout public dans le respect des règles sanitaires.

La Cie t'as pas dit balle vous propose une livraison de spectacle de cirque à domicile. Le principe 
est simple :

appelez au 0782824409

Donnez-nous l'horaire auquel vous souhaitez recevoir les artistes et votre adresse.

Ça sonne ! Les artistes viennent présenter leur duo de 5 à 25 minutes chez vous, devant votre porte 
dans le strict respect des gestes barrières.

Une version dans votre jardin ou sur le parking est possible, si votre paillasson n'est pas assez large
 !

C'est quoi ce cirque ? 

Le duo Nibord et Mortaise, venus tout droit du turfu afin de créer de la vitamine dopaminergique, 
sont à la charentaise ce que le gouda est à la plongée sous-marine, indispensable. 

Constat : le public ne peut plus voir de spectacles. Nous sommes décidés à nous adapter à la 
situation, en proposant des spectacles chez les habitants dans le respect des gestes barrières. ( sur le 
palier, dans le jardin ou sur le parking) 

Afin de continuer à faire rire petits et grands. Tels des capsules théâtrales, ils délivrent leurs 
spectacles là où on les appelle, en partenariat avec les mairies, associations et services culturels.

Extrait « en l'an 3 021, des anthropologues ont découvert, après de nombreuses recherches, que le 



public de 2021 était cruellement en manque de dopamine. Cette dernière se retrouve lors des 
applaudissements que nos 2 troubadours du futur récoltent après leur passage éclair en 4 L et leur 
jongleries musicale»

Les conditions techniques sont assez simple. Nous demandons à ce qu'une bonne communication 
soit fait en amont, afin de jouer pour le maximum de domiciles dans la même journée.
Concernant le spectacle, nous sommes autonomes !
Prévoir environ 30 minutes en tout par domicile.

Quelques inspirations diverses: 
un article du telerama, delivery spectacle en Italie
en alsace
https://www.facebook.com/asso.yapluka

https://www.telerama.fr/debats-reportages/en-italie-du-theatre-livre-a-domicile-une-forme-de-desobeissance-civile-6810902.php?fbclid=IwAR2ZbYGP1o15gbr8q0CDIVwbVqJBjRYDFacNtFBnAFPpWjn1QBgK05cr9fU
https://www.facebook.com/asso.yapluka
https://artrhena.eu/les-criees-volantes?fbclid=IwAR26ohTwyBRAF1-0J602or-HBI2oILWHggyqoBrlUkUIV9n9GOlaVBjLxFA

