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CRÉATION 2010

Résidence de création au Fourneau, du 10 au 20 mars 

EXPÉRIMENTATION PUBLIQUE :
Vendredi 19 mars à 20h33, Parc à Chaines, Brest (29)

Années 30, mauvais garçon, femme fatale, marché noir, jazz au phono, braquage de banque... tous les ingrédients du polar 
sont réunis dans ce spectacle qui mêle tango argentin, musique et arts du feu.
On arrive et on découvre une mystérieuse scène de crime : une jeune femme est morte. On remonte alors dans les dernières  
24 heures de sa vie afin de comprendre ce qui s'est passé. On plonge dans son univers, un cabaret où se côtoient la patronne,  
un contrebassiste, une chanteuse... tout ce petit monde s'aime et se déchire, pourtant ce jour là quelque chose va basculer...
Crée en 2006 par Hervé Perrin et Delphine Dartus (deux comédiens issus de la compagnie La Salamandre) pour le spectacle A 
Fuego Lento  qui a fait  le tour de la France et de l'Europe, la compagnie Bilobobasso continue avec  Polar à interroger et 
approfondir l'alliance entre le Tango Argentin, la Musique et l'Art du Feu dans la Rue.

Equipe :
Direction artistique : Delphine Dartus et Hervé Perrin, construction, effets spéciaux : Guillaume de Baudreuil 

(Cie Tricyclique Dol), costumes : Souen (Syéphane Thomas et Tania Dietrich)
Avec : Hervé Perrin : contrebasse, danse et jeu, Delphine Dartus : accordéon, danse et jeu, Yohanna Biojout : chant, danse et jeu, 

Patrice Meissirel : guitare, danse et jeu, Catherine Roy : piano, accordéon, danse et jeu.

Partenaires :
Aide à la Création : Le Fourneau à Brest (Bretagne), l'Atelier 231 à Sotteville-lès-Rouen : Centres Nationaux des Arts de la Rue, 

Association A larue à Nevers, la Roche de Trésor, Pierrefontaine les Varans, 
La Mine d'Arles sur Tech et le Théâtre de l'Unité à Audincourt

Avec le soutien de : Ville de Besançon, La Région Franche-Comté, la DRAC Franche-Comté,
et le Conseil Général du Doubs

Contacts :
Cie Bilbobasso

Les Bains Douches 
1, rue de l'école - 25000 Besançon

03 81 83 53 65 | 06 78 58 04 28
bilbobasso@free.fr | http://bilbobasso.free.fr
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