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LA COLLECTION CRAYONI    
Déplier, étirer, frapper, enfoncer... Câbles, élingues, tire-
forts... Un ciel bas, du vent, une pluie incessante qui 
détrempe jusqu'aux os… En 1972, le chapiteau des Crayoni 
s'est posé pour la dernière fois, au milieu d'un champ.  
Tiéro n'avait pas encore douze ans. Vous ne verrez plus 
Pipo, Régina, Francesco, l'ours Astra, le canard pékinois...  
Ils ont disparu en chair et en os.  Tiéro a aujourd'hui 50 
ans.  Il est devenu le gardien des vertiges, des balles, des 
double fonds, des rires, des peurs, des cloches, des lassos, 
des murmures et des rugissements. Il n'attend qu'un signal 
du chef d'orchestre pour rallumer les projecteurs, soulever 
la sciure et faire apparaître devant vos yeux les numéros 
de ces artistes presque oubliés. 
Les Crayoni sont morts ! Vive les Crayoni !  
De Thierry Craeye et Didier de Neck  
Avec // Thierry Craeye, Chris Devleeschouwer  
Mise en scène // Didier de Neck  
Scénographie  //  Natacha Belova  
Musique  //  Chris Devleeschouwer    
Formules magiques //  Bob Alan & Stanislas 

Compagnie ROULTABI   
 

 
 
SUR LA COMPAGNIE  

 

ROULTABI est une compagnie créée en 1989. Passionnée par tout ce qui 
touche de près ou de loin au spectacle visuel et comique (cinéma muet et 
cirque, mais aussi music-hall et dessins animés), elle donne à ses spectacles 
un cachet très particulier alliant parodie burlesque et rythmes endiablés.  
Le sepctacles de la compagnie :  

� 1991 // Jim Jack Jokes : comédie circastique rocambolesque.   
� 1994 // Saga: « pièce cyclochronique en 12 tableaux, 6 séquences et 2 

moments à ne pas rater pour Prince Acrobate, Fou Jouisseur et Monde 
Enervant ».  

� 1996 // Witloof Cabaret : parodie burlesque de music-hall, menée par 
un maître de cérémonie déjanté, flanqué de son acolyte style poil dans 
la main.  

� > 2002 // Sous Pression. 
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Association DIHUN 
Maison des associations BP27  

 Plonéour-Lanvern   02 98 87 68 41 
dihun@ploneour-lanvern.fr 

 

www.dihun.fr 
 

Médiathèque de Plozevet   
30 rue G. Le Bail Plozévet   

 02 98 91 37 03  
 mediatheque@plozevet.fr 

Tarifs : 8  et 6 € 
placement libre 

Tarif réduit pour les – de 18 ans, 
 les chômeurs, les étudiants, 
 les adhérents de Dihun et les 

possesseurs de 
la carte pass begood saison 2012 -2013 

15 € par famille par an  
 


