
Spectacle de rue déambulatoire avec scènettes en fixe 

Création 2018 pour la ville de Saintes (17) dans le cadre des festivités Gallo-Romaines 2018-2019
Tournée dans les événements Gallo-romains en France et en Espagne prévue à l'été 2019

Description     : 
Petrus et Caïus,  2 Légionnaires romains,  recrutent pour la légion

romaine ! Ils débarquent avec leur bureau de recrutement portatif (Officium
di Recrutum). A eux 2, ils ont formés la légion zéro et ils ont pour mission
de convaincre de nombreux patriciens à s'engager dans la légion : pour voir
du pays, avoir une vie héroïque et obtenir la citoyenneté romaine. Bref ils
halpaguent en espérant reformer une belle légion dont l'empereur sera fier !
« Engagez-vous » ils diront !  

Ils  ont  la  parole  facile,  ils  en
profitent  pour  chanter  des  chansons,
raconter  de  nombreuses  anecdotes.
Tout  en  humour  et  décalage,  ils
décrivent la vie de la légion et aiment narrer leur exploit auprès de chaque
spectateur : leurs  aventures  (pas  toujours  glorieuses)  dans  la  légion,  la
fameuse  bataille  de Varus dont  ils  sont  ressortis  en un seul  morceau,  leur
retour épique en Gaule avec leur unité de 8 légionnaire, la vie à l'époque de
l'empereur Tiberus (18 après JC)...  

Ils décrivent notamment le matériel nécéssaire à un bon légionnaire :
Casqum, armure, sygullum, gladius, scutum, pilum, caligaé et les nombreux
accessoires nécessaires à la vie du légionnaire.

La  relation  de  ces  2  légionnaires  est  tantôt  amicale,  pleine  de
complicité et de franche camaraderie, tantôt conflictuelle, pleine de jalousie et
de méfiance. Deux choses leur font vraiment peur : les barbares (notamment
les géants germains) et surtout le Centurion  Brutus!  Mais heureusement il
n'est pas dans le coin, quoiqu'il pourrait débarquer à n'importe quel moment.

Alors ils restent aux aguets !

SPQR
Sono Pazzi Questi Romani !
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Engagez-vous !
avec Petrus et Caius, les Recruteurs de la Légion Romaine

mailto:autourdepeter@gmail.com


Le style     : 
Ce spectacle  déambulatoire  se  base sur  un travail  d'improvisation à

partir d'une écriture de canevas en amont, dans un style comico-historique.
Il y a le grand maigre, et le petit rond, un duo haut en couleurs,  à la

« Laurel  et  Hardy ».  Un coté  burlesque/clown,  une  coté  historique,  un  coté
interactif grâce à ces 2 personnages sortis tout droit du monde des cartoons, de la
bande dessinée et du théâtre forain.

Les  2  personnages  portent  un nez-masques (masque  le  plus  petit  du
monde)  en  lien  avec  leur  personnalité  reprennant  ainsi  la  tradition  des
légionnaires romains .  Après les batailles,  les légionnaires  jouaient  des farces
masqués où ils singeaient les batailles passées et celle de la journée.

Toutes les prestations sont  très interactives, en lien permanent avec le
public, en ayant pour objectif de jouer avec un maximum de spectateurs. 

Une  prestation  originale  pleine  d'improvisation,  d'humour,
d'interaction  et  de  chansons  pour  plonger  tous  les  spectateurs,  petits  et
grands, dans le monde Gallo-Romain de l'an 18.

Informations sur la prestation     :
Durée totale d'intervention : maximum 5 heures par jour (avec 1 pause de 15 min
tout les 1 heure et demi). Les scènes en fixe durent entre 15 et 20 minutes
Implantation :  mini  scène  de  2m  par  1,5m représentant  leur  bureau  de
recrutement. Cette mini scène est transportable par nos 2 légionnaires sur des courtes
distances
Ditribution :

Petrus l'optio : Jean-Pierre Pouvreau 
Caïus son légionnaire : François Delime 

Costumes fait par les acteurs
Scénographie : Julien Delime
Crédits Photos : Julien Delime et Anna Verdié

Tarif     : 
950€ TCC par journée de prestation

à la charge de l'organisateur :  les repas des 2 comédiens  (en fonction des heures de
prestations) , l'hébergement (si nécessaire) et le défraiement kilométrique pour 1 véhicule (à
0,25€ du km)

Contact : 
François Delime 

(co-directeur artistique de la Cie Autour de Peter et comédien)
tél : 06 23 01 40 09

La Cie Autour de Peter, né en 2001 à La Rochelle, crée des spectacles tout public entre théâtre, musique et
burlesque pour des évenements populaires ou pour les salles .
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