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Rendez-vous ! : ADN du spectacle
 En quête d’Amour, Furious Barback, jeune dandy poussièreux, transforme le vulgaire sac plastique en 
objet poétique, complice de sa grande et théâtrale déclaration d’amour.
Il cherche l’amour avec un grand « A ».  
L’amour ? Aimer ! Oui mais qui ? Pourquoi ? Et surtout comment ? 
Les plus grandes déclarations amoureuses du théâtre et quelques petits artifices en poche...
Il s’est préparé, a répété ; Il est prêt ! Il a tout prévu !!! 
Il a Rendez-vous avec l’amour !
Ou presque...
Il n’avait pas imaginé l’essentiel : La rencontre amoureuse n’est pas si simple !
Débordant d’enthousiasme, de ferveur  et de générosité, il se confronte à lui-même, à ses 
émotions, sa sensibilité, sa fragilité, ses maladresses et ses bafouillages... 
Avec un bouquet de sacs plastique, un torrent d’imaginaire et une sensibilité à fleur de peau, les desseins de Furious 
vont-ils se réaliser dans un monde parallèle, émouvant et drôle ?

Furious Barback : Carte d’identité

 AGE : Adulte-enfant 
 TAILLE :  Petit, svelte et énergique !
 YEUX : persant
 NATIONALITE : Espèce particulièrement humaine
 SITUATION SOCIALE: Célibataire en reconstruction amoureuse !
 PROFESSION : Gentleman, dandy. Se prend pour un comédien
 ADRESSE  : Rue du sac, tout près de chez nous... 
 VILLE : Plastiqueville
 TRAITS DE CARACTERES : Tendre et fragile, débordant d’amour
 Égocentrique, joueur, capricieux, naïf, timide, blagueur et jovial
 QUALITES :  Gentleman monstrueusement poétique
 Sa sensibilité à fleur de peau, son charme, son air innocent font de lui un être attachant
 SIGNES PARTICULIERS : Si vous le rencontrez, méfiez-vous de sa bonhomie 
 enfantine qui peut être fatale aux âmes sensibles...
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Arnaud Touzet : Chemin de vie
 Un jour j’ai fait un choix. Comme d’autres veulent être médecin ou avocat, pour  moi ce sera clown ! Clown avec 
un grand C !! 
La recherche du ludique, du plaisir du rire partagé par la dérision et l’humour, offrandes généreuses à un public sans 
frontière, telles sont mes aspirations profondes.
J’ai été formé à l’école Internationale de Théatre et de Mime Jacques LECOQ, à Paris.
Eric Blouet à Paris et Michel Dallaire du Hangar des Mines à Alès m’ont aidé à enfiler mon costume. De clown, of course !
Parallèlement, j’ai enseigné le cirque et le théâtre aux enfants, adultes, personnes handicapées et autistes dans différentes 
structures.  

Tournée 
2012

Février  10 - Les Angles (66)
  14 au 16 - Tournée dans le Haut Canton de Béziers (34)
Mars  10 - Turbul’ Ecole de Cirque, Fabrique Circassienne, Nimes(30)
Avril   20 - La Grainerie, Toulouse (31)
  22 - Chapiteau Cirque Pardi, Cesseras (11)
Mai  27 - Fête des Grenouilles, St Genies de Fontedit (34)
Juin  9 - Fest’aromates, Massy (92)
Juillet  5 et 6 - Sorties de Bain, Granville (50)
  24 - Les Angles, (66)
Août   15/17 - Montricout, (82)
  22 au 25 - Festival Eclat, Aurillac (15)   
Sept-Déc  Tournée «Brêves de Vie» avec le Cirk’Oblique (Corréze, Sarthe, Bretagne, Lot et Garonne...)  
 

Ecrit et joué par  Arnaud Touzet
Mise en scène et Direction d’Acteur Christophe Thellier et Muriel Deville

Scènographie Pedro Minella, Claudia Fleissig, Timothé Loustalot-Gares
Costume Elodie Sellier

Accesoires Marie Plastique
Lumières  Julie Lessas, Didier

Son Clément
Textes Molière, W. Shakespeare, A. De Musset, E. Rostand, E. Miron, A. Touzet

Crédit photographique Thomas Belliard/ Fanny Dumain/ Juliette Laisné.

Equipe Technique et Artistique



Durée du spectacle :  50 min
Temps d’installation : 3 heures 
Temps de démontage : 1 heure 

Arrivée de l’équipe J-1 (2 personnes) au delà de 2 H de transport 
Prévoir repas et hébergement, loge, catering, douche...

Lieux 
En intérieur (chapiteau, cabaret, théâtre, salles des fêtes…) 
 
Espace scénique 
8 x 6 m au sol, 5 m hauteur  
Sol plat et lisse (tapis de danse ou moquette noir, plancher)

Son et Lumière
Son : autonome, possibilité d’utiliser sonorisation du lieu
Lumière : Fourniture d’un plan de feu 
Fiche technique détaillée sur demande

Jauge 
400 personnes.

Fiche Technique
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SSa

Coût                  
                    
1  spectacle  800 €  (+ déf raiements à 0,653 € du km au départ de Toulouse)
2  spectacles   1 500€  (+ déf raiements à 0,653 € du km au départ de Toulouse)  
3  spectacles   2 000 € (+ déf raiements à 0,653 € du km au départ de Toulouse)                                       
                                      
Au delà  nous contacter pour toutes demandes de devis, transports inclus.     
      

emilie.delchambre@gmail.com

Conditions de ventes

Partenaires

emilie.delchambre@gmail.com

Samba Résille, Le Centre d’Initiatives Cultu-
relles et Citoyennes, Toulouse

Centre Culturel Les Angles
Aide à la Création, Résidence

Résidence, prêt de salle

Résidence, prêt de salle

Collectif d’Artistes Auto-géré
Résidence, prêt de salle et matériel

Fabrique Circassienne, Nimes
Résidence, prêt de salle

La Graineire, fabrique des Arts du 
Cirque et de l’itinérance

Résidence, prêt de salle



Production & Administration 
L’association L’Outil
1 chemin des Albos

11250 GREFFEIL
asso-outil@orange.fr

Diffusion & Communication 
Emilie Delchambre / Tour Mi

71 allées de Brienne
31000 Toulouse

+ 33(0) 6 76 90 80 51 
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Artistique & Technique 
Arnaud Touzet

+33(0) 6 83 19 62 62
furious.barback@gmail.com
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