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Immergés dans leurs combinaisons 
moulantes plutôt sexy, le Commando 
Guimauve enfile ses palmes et son tuba, 
vérifie la pression des pneus de sa baignoire 
mobile et de sa douche tout-terrain, et part 
explorer la ville.

Aficionados de Tino Rossi et danseurs 
burlesques, ces plongeurs assoiffés de 
risques n'hésitent pas à nager au dessus du 
public, descendre des toits, escalader des 
façades de maison et tendre des pièges 
grandeur nature pour capturer monstres et 
trésors de l'espace aqua-urbain.

Une nouvelle cartographie de la ville se 
dessine où, dans un ballet turquoise, se 
rencontrent plongeurs et spectateurs, 
moments absurdes et cocasses au détour 
d'une rue, d'un quartier, d'une ville.

Qui est dans l'aquarium, celui qui est derrière le masque ou celui qui le regarde ?
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   Créé à l'occasion de la Louche d'Or 2011, pour 2 
plongeurs urbains, le projet a rapidement évolué en 
incorporant amateurs curieux et motivés. 
  En 2012, fort de plusieurs représentations, le 
Commando Guimauve revient à ce même événement 
avec 6 plongeurs .

  Repéré par l'association Attacafa, le Commando  intègre 
le projet « Crosspotting », un échange international 
entre les festivals de la soupe de Lille, Berlin 
(Suppe&Mucke) et Bologne (Gran Festival della Zuppa).
   Nous avons donc mis en place dans chaque ville des 
ateliers de construction, de formation aux techniques de 
jeu en rue, des répétitions puis nous avons investi les 
rues des festivals.
   L'objectif était une prestation unique adaptée à chaque 
lieu, en fonction des attentes des organisateurs, des 
participants et du relief urbain, s'inscrivant dans la 
continuité de notre projet artistique.

  Enfin en 2013, enrichi par cette expérience européenne, 
et après avoir travaillé sur le quartier de Wazemmes, 
Commando Guimauve réalise pour la Louche d'Or 13 une 
sortie à 28 plongeurs !

Les 2 plongeurs
à leur création en 2011

Quelques dates :

« SUPPE UND MUNCKE » 
aout 2012,  Berlin.

«  FESTIVAL 
INTERNAZIONAL DE LA 
ZOPPA »
Avril 2013, Bologne.

 «LA LOUCHE D'OR »
 le 1er mai 2011, 2012, 
2013

Historique



Equipe : 4 personnes
Arrivée : le jour de représentation
1 vehicule compagnie.

Hébergement et repas de l’équipe pour la 
durée du séjour.

Toute les éléments techniques sont fournis 
par la compagnie

Afin d'adapter au mieux le spectacle, un 
repérage en amont est prévu avec 
l'organisateur, afin de determiner le 
parcours et les éventuels arrêts.

Les informations suivante concernent le 
spectacle tel qu'il est présenté dans le 
dossier et sont succeptible d'évoluer en 
fonction des demandes

Nous contacter, le tarif est dégressif 
en fonction du nombre de 
représentations.

à définir avec l'organisateur.



CONTACT

La Bugne 
50 rue de Thumesnil
59000 Lille

Gaelle Rambaut : 06 61 15 69 75

ontact@labugne.com 

www.labugne.com
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