


Synopsis

Le Chasseur de Dragons et ses assistants parcourent les routes avec leur étrange 
charrette… à la recherche de dragons en tous genres. En chemin, ils préviennent la 
population, racontent leurs meilleures chasses, et font démonstration de quelques petits 
dragons qu’ils gardent fièrement en captivité.

Au programme : des contes délirants, mignons ou impressionnants, des bruitages de folie 
et des effets spéciaux hollywoodiens (mais du Moyen-Âge), des batailles interminables, un 
amour aussi éphémère que non-réciproque, des sérénades et des dragons qui chantent, 
une exposition de bébé-dragons… et qui sait, l’apparition d’un véritable et gigantesque 
dragon ?

Rythmé, musical et totalement décalé, ce spectacle convivial et familial conviendra aux 
plus petits comme aux plus grands.

Un spectacle de Laurent Lefebvre

Avec Manuel Paque, Ben Boisgontier, Laurent Lefebvre  
Mise en scène Manuel Paque
 





Atome Théâtre  
La science des réactions en scène.
Quand des scientifiques fous mélangent éléments et composés 
en tous genres, les résultats sont inattendus, inquiétants, 
troublants… ou parfois drôles et amusants. Nos spectacles, 
c’est un peu tout ça à la fois.

Dans notre laboratoire, on mélange des éléments instables afin de créer des 
réactions en chaîne (spectacles) dont les résultats sont imprévisibles. Rire, 
émotion, réflexion : tout est possible pour peu qu'on y mette les bons 
ingrédients.

Le labo ouvre également ses portes  à des cobayes de tous horizons  afin 
qu'ils puissent  tester (cours de théâtre) nos expériences à notre place. Notre 
personnel est en effet très à cheval sur sa propre sécurité.

La  vulgarisation de nos expériences ainsi que celles de nos confrères est 
quelque chose qui nous tient à coeur. C'est pourquoi nous mettons en place 
divers programmes pour  transmettre  (programmation) ces résultats au plus grand 
nombre.

Enfin, notre laboratoire aime sortir de sa zone de confort, c'est pourquoi nous 
n'hésitons pas à  expérimenter d'autres domaines que les nôtres... 



L’équipe du spectacle

Laurent LEFEBVRE

Ici auteur, scénographe, compositeur et interprète de Lars


Comédien et musicien, on le retrouve essentiellement dans les 
évènements ayant trait aux univers médiéval-fantastique, mêlant 
ses compétences musicales à l’univers décalé de ses 
personnages. Il incarne notamment “Roland du Mont Gambier”, un 
ménestrel improbable qui arpente les festivals en contant ses 
histoires rocambolesques.

Manuel PAQUE

Ici metteur en scène et interprète de Magnus


Auteur, comédien et metteur en scène, également professeur de 
théâtre. On le retrouve dans de nombreux spectacles sur scène 
mais aussi dans la rue. Il a notamment écrit pour, et joué aux côtés 
de Bruno Salomone dans l’adaptation cinématographique de sa 
propre pièce “l’Homme qui Vendra le Monde”, succès Avignon 
2018.

Ben BOISGONTIER

Ici interprète de Bjorn


Comédien, conteur ou marionnettiste : toutes ces disciplines sont 
intimement liées chez cet artiste débordant de générosité et 
d’ingéniosité pour nous transmettre ses histoires. Il arpente les 
festivals de rue et les évènements medfan grimé sous les masques 
de plusieurs personnages qui en sont parfois devenus de véritables 
mascottes : Gallitrappe le Korrigan Conteur, Gwendal l’apprenti-
démon, l’Ankou…



Fiche Technique

Durée : 1h environ 

Disciplines : Théâtre de rue, musique, théâtre de marionnettes 

Thématique : Les dragons et leurs chasseurs. 

Public : Pour toute la famille 

Jauge idéale : Selon lieu 

Technique : Spectacle 100% autonome techniquement (nous contacter pour plus de 
précision) 

Espace scénique : Idéalement, ouverture 5 mètres et profondeur 7,5 mètres. Nous 
contacter en cas de doute. 

Équipe en tournée : 3 personnes dont 1 végétarien. 

Dans la mesure du possible : penser à un espace pour le parking. Le décor est acheminé 
dans une remorque attachée à l’un de nos véhicules. 

Une loge avec miroir sera toujours appréciée, de même qu’un catering (bonbons, 
biscuits sucrés et salés, café / thé, boissons, eau…)


