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THE GENTLEMEN
DRUMMERS
Genre : Spectacle rocambolesque et percutant.
Format : Déambulation tout terrain et/ou fixes
Durée : 1h30
Jauge : 250 personnes
Public : Tout public
Création : 2014
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Cette famille flamboyante et chapeautée de batteurs de tambour porte sur nos rues
et nos places un regard résolument décalé.
Britanniques et néanmoins percussionnistes, leur parfaite éducation n'a d'égale
que leur malice excentrique. Ils n'aiment rien tant que partager leur passion pour
la musique et faire entrer le public dans la danse. Ils portent la provocation
à la boutonnière et l'absurde à bout de battes.
Leur histoire est rocambolesque. Au cours d'une excursion aux caraïbes, ils se sont
initiés aux rythmes latins. Depuis, ils enflamment les villes où ils passent et leurs
Sisters, aux danses ensorceleuses, changeraient un Lord en prêtre vaudou.
Un cocktail musical et chorégraphique insensé composé d'un tiers de musique cubaine,
d'un tiers de rythmes brésiliens, d'un tiers de funk newyorkais et d'un tiers de jig
irlandaise saupoudré de punk londonien. Cela déborde me direz vous ! C'est normal,
avec les Bryan Brothers, c'est tous les jours fête à Buckingham !

DISTRIBUTION

M

Mario Allegre  Musicien/Comédien.
Julie Kiss – Danseuse
/Musicienne/Comédienne.
Ingrid Horem – Danseuse
/Musicienne/Comédienne.
Christophe Laurent – Musicien/Comédien.
Dominique Violet – Musicien/Comédien.
Et pour certains événements :
Gaël Boffard – Musicien/Comédien.
Olivier Peysson – Musicien/Comédien.

Écriture
Musique/Mise en rue  Dominique Violet.
Chorégraphies  Julie Kiss, Ingrid Horem.

Résidences
La Gare à Coulisse  Base des arts de la
rue/Cie Transe Express  Eurre (26)
Mairie de Livron  Partenariat avec le Service
Culturel (26)

LA RUE COMME
TERRAIN DE JEU

D

Dans la pure tradition des Invasions Rythmiques de la Compagnie S,
Les Bryan Brothers mettent en image les espaces publics qu'ils occupent.
Graphiques, chorégraphiques et sonores, ils invitent à reregarder et à
réécouter des domaines qui jusque là paraissaient familiers.
La Copagnie S travaille en collaboration avec Christophe Vignal (Cie Portez Vous
Bien, Les Manges Cailloux) et Laetia Decker (Le Samovar).

LA COMPAGNIE
EN QUELQUES DATES

N

Naissance de la Compagnie Sandunga en 1999 dans la Drôme.
19992000 Création de « Sangre y oro » (spectacle musical déambulatoire d'influences
afrocaribéennes)
2005 Création de « Gangst'afro groove & moove » (les influences musicales se diversifient,
samba, funk, musiques africaines. La danse en rue devient l'une des spécificités de
la compagnie. Travaille sur la direction d'acteurs.)
2006 Création de « FlyTox » (batucada burlesque de superhéros douteux)
2008 Création du « Big Gang » (en collaboration avec une association de danseuses amatrices
: jusqu'à 10 percussionistes et 20 danseuses !)
2009 Création de « D'évolutions » (solo de théâtre dansé)
2010 Pour marquer le développement de la compagnie (diversité des projets de création,
incorporation de nouveaux artistes et de nouveaux partenaires, nouveaux éléments de
communication) la Compagnie Sandunga devient la Compagnie S.
20122013 Création du « Grand Tour des Ïyelos » (théâtre de rue musical, déambulatoire à
postes fixes)
2014 Création des « Bryan Brothers » (théâtre de rue musical burlesque et décalé)
20142015 Création du « Cortège de Barbarie » (théâtre de rue musical)

Contact
Dominique Violet
dominique@compagnies.com
06 22 80 78 78

