
Petit Cirque          
   grinçant et burlesque

Compagnie

KonZerTiNaZ's

Duo dingue et Caustique

La compagnie propose aussi deux autres formul
es de spectacle:

> Une version de Métrognome en salle d’une dur
ée de 45 min. 

tout public

> Une déclinaison très courte (11 minutes) de
 notre univers  

« freak-forain glacé » est aussi disponible:KB
arré Stupéfiant: 

Un tour de chant qui disjoncte, les Konzertin
az’s, leurs gros 

sabots et une scie tranchante d’un mètre. Que
 du bonheur ! 

Une petite forme idéale pour s’intégrer aux C
abarets.

Plus d’infos sur www.konzertinazs.com

Infos

Diffusion: Marie Maurette
marie.maurette@wanadoo.fr

06.48.74.58.68

Compagnie KZTZS
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06.79.12.59.20



MétroGnome, un bout en rue C’est un petit cirque grinçant et 
burlesque, une création originale qui s’empare du cirque tradi-
tionnel pour en détourner les codes et donner une version 
caustique d’un monde qui entretient un rapport étroit avec 
notre société.

C’est aussi un duo circo-musical dingue et caustique : Lui et 
Elle, cruels et déjantés, petits, crus et grinçants, tantôts 
peureux, perdus, amoureux, colériques ou blafards. 
Deux personnages qui sont bien évidemment des miroirs, l’un 
sert de faire-valoir à l’autre et puis la roue tourne…
Issus d’un autre temps, décalés, ils s’expriment sans un mot...

Spectacle de rue // Dur
ée 25 minutes //Tout pu

blic

> Dimensions minimales 
de l’espace scénique: 8

x8 mètres.

Surface scénique non su
rélevée avec sol plat, 

lisse, 0% de 

dénivelé.
> Jauge public 350 pers

onnes

> Nombre de comédiens D
eux.

> Equipe de tournée Tro
is personnes

> Equipements et machin
eries nécessaires au sp

ectacle: 

Alimentation électrique
 

> Planning de montage: 
1H30

> En soirée, prévoir 4 
parts plein feu et 2 pi

eds. 

Informations relatives 
au spectacle: Voir avec

 la compagnie. 

«MétroGnome, un bout en
 rue» a été créé par la

 Cie Konzertinaz’s, 

Arnaud Leroy, circassie
n pluridisciplinaire et

 Mélinda Sarasar, 

comédienne curieuse. 

Mis en scène à la Centr
al del Circ à Barcelone

 en avril 2012 par 

Freddy Desveronnieres.

«Une invitation au rêve
 et à la 

poésie, en gardant un p
oint de 

mire sombrement réalist
e.»

MétroGnome en rue, c’est un 
spectacle qui mixe les genres et 
les techniques : roue Cyr, clown, 
hula-hoop, manipulation d’objets, 
équilibres et concertina...

                     Le Spectacle...

   Fiche technique

un bout en rue



MétroGnome, un bout en rue C’est un petit cirque grinçant et 
burlesque, une création originale qui s’empare du cirque tradi-
tionnel pour en détourner les codes et donner une version 
caustique d’un monde qui entretient un rapport étroit avec 
notre société.

C’est aussi un duo circo-musical dingue et caustique : Lui et 
Elle, cruels et déjantés, petits, crus et grinçants, tantôts 
peureux, perdus, amoureux, colériques ou blafards. 
Deux personnages qui sont bien évidemment des miroirs, l’un 
sert de faire-valoir à l’autre et puis la roue tourne…
Issus d’un autre temps, décalés, ils s’expriment sans un mot...

Spectacle de rue // Dur
ée 25 minutes //Tout pu

blic

> Dimensions minimales 
de l’espace scénique: 8

x8 mètres.

Surface scénique non su
rélevée avec sol plat, 

lisse, 0% de 

dénivelé.
> Jauge public 350 pers

onnes

> Nombre de comédiens D
eux.

> Equipe de tournée Tro
is personnes

> Equipements et machin
eries nécessaires au sp

ectacle: 

Alimentation électrique
 

> Planning de montage: 
1H30

> En soirée, prévoir 4 
parts plein feu et 2 pi

eds. 

Informations relatives 
au spectacle: Voir avec

 la compagnie. 

«MétroGnome, un bout en
 rue» a été créé par la

 Cie Konzertinaz’s, 

Arnaud Leroy, circassie
n pluridisciplinaire et

 Mélinda Sarasar, 

comédienne curieuse. 

Mis en scène à la Centr
al del Circ à Barcelone

 en avril 2012 par 

Freddy Desveronnieres.

«Une invitation au rêve
 et à la 

poésie, en gardant un p
oint de 

mire sombrement réalist
e.»

MétroGnome en rue, c’est un 
spectacle qui mixe les genres et 
les techniques : roue Cyr, clown, 
hula-hoop, manipulation d’objets, 
équilibres et concertina...

                     Le Spectacle...

   Fiche technique

un bout en rue



Petit Cirque          
   grinçant et burlesque

Compagnie

KonZerTiNaZ's

Duo dingue et Caustique

La compagnie propose aussi deux autres formul
es de spectacle:

> Une version de Métrognome en salle d’une dur
ée de 45 min. 

tout public

> Une déclinaison très courte (11 minutes) de
 notre univers  

« freak-forain glacé » est aussi disponible:KB
arré Stupéfiant: 

Un tour de chant qui disjoncte, les Konzertin
az’s, leurs gros 

sabots et une scie tranchante d’un mètre. Que
 du bonheur ! 

Une petite forme idéale pour s’intégrer aux C
abarets.

Plus d’infos sur www.konzertinazs.com

Infos

Diffusion: Marie Maurette
marie.maurette@wanadoo.fr

06.48.74.58.68

Compagnie KZTZS
konzertinazs@gmail.com
06.79.12.59.20


