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Présente :

BÊTE BEURK
Une histoire de Frédéric David
Accompagnée par Yann LEFER ou Jeff MANUEL

Jeune public et familial
À partir de 6 ans
Spectacle à rire et réfléchir
Durée : 40’ et 55’ (Selon projet)
Un spectacle pour salle ou espace extérieur
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Le spectacle
Quand un conteur «tout Terrain»
et un «fou» musicien se
rencontrent, naît forcément une
histoire «allumée» Rock-PoéticoHumorico-Humaniste...
Assaisonnée à la dynamite
pour tous les
publics !

Les humains, oreilles tendues,
pourront et sauront venir se
joindre à l’histoire.
Ils chanteront l'hymne de la
fameuse Bête Beurk. L'artifice
est là, dans l'imaginaire à
partager... Ici, ça bouge, ça
crie, ça chuchote, ça rit,
ça s'attendrit,
ça rêve,
ça révèle.

En salle ou en extérieur,
On y parlera de la fameuse création du monde et de cette rencontre
incroyable entre la Bête BEURK et la princesse Marjolaine.

‘’Au commencement, la terre était plate ! On va en visiter,
si vous le voulez bien, les deux faces.’’
Et voilà “le délire” qui sʼinstalle... Une Bête BEURK engendrée par nos
monstres et nos peurs contemporaines qui dévore tout ! Une princesse
Marjolaine, aussi belle et bonne que naïve. Cʼest le temps dʼune
rencontre improbable ! Alors le monde change... Jusquʼà quand ???
La BÊTE BEURK ne se cache-t-elle pas toujours dans nos têtes ?

“un délire impertinent sur la
rencontre, la tolérance et le respect’’
Un spectacle comme

Distribution
Frédéric David, conteur
Il racontera ses premières histoires dans les
bacs à sable sur les bords de la Loire ou de
l’océan Atlantique.... Comédien, metteur en
scène, marionnettiste, il crée ou participe à
de nombreuses créations (Théâtre de
l’inattendu, Cie BolegaBolega, Cie Apsaras,
Cie Athanor, Cie Les Egalithes...) Il crée en
2003, le Festival Spirale à Histoires,
événement majeur des Arts de la Parole à
Riscle (Gers) dans le sud-Ouest et fonde un
lieu de diffusion et de création “Le Petit
théâtre spirale”. Il crée la compagnie Monde
à Part (“Folies Ordinaires” “BeteBeurK”
“Ogres! Addict”) Sans jamais abandonner le
monde du spectacle, il intervient également
dans le monde de l’éducation et de la santé.
Il développe des ateliers d’expression autour
de la parole.

Yann Lefer, musicien
Compositeur-musicien « fou » qui ne quitte
jamais sa guitare. Formé au
Conservatoire des Landes, il s‘est envolé vers
Berklee College Of Music de Boston pour parfaire
son art. De retour ici, il est compositeur et
musicien sur de nombreux projet musicaux et
théâtraux (Snawt, Marlboro twist, Cie les Egalithes
avec « Petites comédies rurales », « Couche toilà !
Si j’veux d’abord ! », « Pignon sur rue » et bien sûr
« La Bête BeurK » avec Fred DAVID).

Jeff Manuel, musicien
Dès sa naissance, ses doigts ont sans doute
cherché quelque chose à gratter (!!!).... Et très vite
il est tombé sur un manche à 6 cordes... La
rencontre était fortuite : depuis elle et lui ne se
sont plus jamais quittés ! Après des années de
concerts sur scène ou spectacle de rue
(Cie Tobrogoi), il croise l'univers du théâtre et du
conte où il créé et réalise la musique de nombreux
spectacles.

Partenaires

La compagnie
La compagnie Monde à Part, est basée dans le
Gers. Travaillant sur les arts de la parole, elle s’ouvre aussi au
théâtre d’objet, et peut proposer ces spectacles autant en rue
(plein air) qu’en salle, autant aux enfants qu’aux adultes.
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Fiche technique
Durée – 40 à 55 minutes (selon projet)
Montage – selon projet
Espace – Tout espace scénique peut être envisagé

Son et lumière
Spectacle autonome en version pour
l’espace public
Fiche technique sur simple demande pour
La version salle.

Catering simple en loge

Contact Technique
Frédéric DAVID
06 30 58 78 54
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