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So What ?
A bord de leur bolide sans permis customiser US style, ils arrivent directement de la Californie des Etats‐Unis of the States.
Ils sont beaux, ils sont forts, ils sont professionnels.
Ils sont là pour faire régner l’ordre, la justice, la discipline, la paix, la joie, l’amour, le bonheur et la transcendance des âmes et des papillons.
Philippe et Jean Louis qui préfèrent qu’on les appelle Bill et Jim débarquent et vont tout faire pour que « ça file droit »…

Le rire pour seule arme.

But Why ?
L'influence du cinéma américain sur notre société et notre
éducation nous a marqué et nous marque encore. Dans les séries
des années 80 qui ont bercées notre enfance se retrouvaient
toujours à l'écran, des shériffs soit ripoux soit fous ; maladroits la
plupart du temps, dotés d'un sens de l'humour plus que douteux
et d'une assurance sans faille.
L'envie de travailler ensemble en duo suite à des stages au
hangar des mines, des résidences de création et des séances
d’entraînement autour du clown est naturellement venue.

Nous souhaitions créer deux personnages à la fois prétentieux, démesurés et tendre, fleur bleue,
ingénus et surtout totalement inconscients ; en faire des shériffs attachants pour casser cette fausse
virilité ancrée en chacun de nous, qu'ils deviennent profondément humains.
Pour se déplacer nous avons choisi une voiturette sans permis, un bolide customiser en voiture
"California Highway Patrol" équipé d'un gyrophare Jetstrobe (police des USA) et d'un système de
diffusion sonore.

And How ?
Vu les possibilités de cette proposition, deux formules sont donc proposées et peuvent même se cumuler.

Déambulation burlesque
Avec notre voiture et ces personnages nous pouvons facilement intervenir sur
plusieurs endroits stratégiques d'une ville, d'un festival ou de n'importe quel
évènement.
Nous créons avec les organisateurs la proposition la plus adaptée.
Sous forme de passages The Shériffs vont à la rencontre de la population avec
humour, de façon inattendue et impromptue. L'avantage étant l’effet de surprise via
une esthétique très forte.
Trois passages de 30 minutes ou deux passages de 45 minutes
Zone de déambulation à valider en amont.
Techniquement autonome
temps de montage et préparation : 1h30
En spectacle fixe (60 minutes)
The Sheriffs viennent faire appliquer la loi : « Interdire tout rassemblement de
toute personne se rassemblant. »
A travers un voyage émotionnel intense allant de leur autorité sans faille à
leur poésie absurde et fantasque, tout en passant par des maladresses, des
micro‐cascades hors du commun et un brin de musique douce, ils vont tout
faire pour arriver à leur fin : disperser la foule.
Afin d’atteindre leur objectif, ils développeront toutes leurs techniques de
maintien de l'ordre " Sans armes et sans violence".

With Who ?
Yann Calvary

Sébastien Gariniaux

Après avoir été formé a l'école
de cirque, Yann participe à la
création
de
nombreuses
compagnies
(Boulifa,
Ar'tatouille, Magie pour tous,
Cirklic...).
L'envie de créer son spectacle
en solo ainsi que sa propre
compagnie prend forme petit à
petit. Il travail l'art du clown, du
cirque et de la magie depuis plus de 15 ans, et ne cesse de se
former, notamment au clown au hangar des mines de 2010 à
2015.

Au départ musicien autodidacte, Sébastien est chanteur et multi‐
instrumentiste
(guitare,
acoustique, électrique, banjo,
ukulélé,
batterie).
Ils
participent à de nombreux
projets tant en side‐man que
leader (Trio Pépée, Bastoon
et Babouschka, Kapadnoms,
Ladybug...). Parallèlement, il
s'est
depuis
longtemps
interessé à l'art du clown
notamment en se formant au
hangar des mines et en integrant ce jeu dans chacun de ces
spectacles.

Il essaie depuis plusieurs années d’arrêter de parler de lui à la
troisième personne.

Il travaille dur pour un jour réussir à faire ses lacets tout seul.

BB (Beautiful Bolid)
Bolide Aixam A540 sans permis de deux chevaux carburant au pétrole lourd.
Son équipement High‐tech se compose d’un gyrophare Jetstrobe
multifonctions ainsi que d’un système Hifi permettant la diffusion de musique
de chambre, de punk post‐grunge et d'interpeler la foule.
L'an prochain, elle compte passer la barre mythique des 53km/h.

Okay... and to contact

Contact artistique
Yann Calvary
radiocirque@hotmail.fr
+33 (0)6 24 60 15 46

Contact administratif
Show Me The Sound
32 La Lodinais ‐ 35460 TREMBLAY
licence 1036885

What else ?
The Sheriffs sont soutenus par le CAP centre culturel de Plérin et ont travaillé à la Fabrik de Saint Pardoux.

