
FICHE DE DIFFUSION

PARDI !
Chansons à voir

Spectacle burlesque avec chansons à textes et jeux de mots

PRESENTATION 

Chansons écrites, composées et interprétées par Laurent Boissinot et Emmanuelle 
Pasquier.

Un duo humoristique de chansons originales.
Si vous aimez  l'absurde, les jeux de mots, les voix harmonisées, l'humour au second 
degré, ce spectacle est pour vous !

Bonne humeur et spontanéité, ces deux musiciens-chanteurs vous embarqueront dans 
leur répertoire décoiffant.

La presse en parle :
"PARDI....spectacle plein d'humour , de trouvailles et de poésie"
"PARDI nous rappelle que chanter rend heureux !"
"Concert décalé et jouissif"

PRESSE
« Pardi ! est un spectacle complet : les deux acteurs y sont à la fois chanteurs, musiciens 
et… clowns. Dynamiques du début à la fin, ils égrènent, de leurs voix qui s'harmonisent à 
merveille, les chansons les plus improbables, jouant avec les mots » 
Nouvelle république du Centre 

« Les troubadours de Pardi, ont fait résonner la salle Honoré-de-Balzac, remplie pour 
l'occasion, des rires et des applaudissements des spectateurs enthousiastes…mais voilà, 
même les meilleures choses ont une fin et c'est après trois rappels et une « standing 
ovation » que les artistes ont dû terminer ce spectacle plein d'humour, de trouvailles et de 
poésie.»
Nouvelle république du Centre

Public : familial, tout public
Durée : 1h15
Équipe : 2 (+ 1 technicien si le lieu le nécessite)
Lieux de représentation : Théâtres, salles des fêtes, festivals, particuliers...
Espace scénique : 4m x 3 minimum

CONDITIONS D'ACCUEIL
Tarif : nous consulter
2 représentations possibles par jour avec 3h d'intervalle
+ Frais kilométriques + Repas + Sacem

FICHE TECHNIQUE
Spectacle entièrement autonome techniquement
Si la jauge nécessite une sonorisation plus importante, une fiche technique est disponible 
sur demande .



Loges : 1 loge équipée, sanitaires, point d'eau, bouteilles d'eau

CONTACT
Compagnie Extravague 06 99 94 97 69   compagnieextravague@yahoo.fr
www.extravague.com
Siège social : 15 rue des Écoles 37190 Villaines les Rochers         
Licence d'entrepreneur de spectacle 2-112469 


