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Ce grand rendez-vous s’adresse aux courageux prêts à affronter les 

Supers Stars du Catch Karaoké ! 

Les candidats sélectionnés montent sur scène et choisissent la 

chanson qu’ils souhaitent interpréter parmi une liste de morceaux 

très variés. 

C’est le public qui décide du vainqueur, à la manière des matchs de 

catch populaires. L’arbitre est impartial ou alors peut influencer la 

décision si vous êtes généreux... 

Qui osera affronter le cruel René le Boucher, le méthodique Johnny 

Redforce ou encore la terrible Fantominette ?  

                   Un collectif azimuté ! 

En 1996, des artistes touche-à-tout décident de s’unir 
autour d’un nom singulier : le Collectif de la Girafe.  

Structure hétéroclite et indépendante créée en 1996, le 
collectif  rassemble des artistes touche-à-tout dans le 
but de diffuser la « culture » sous ses formes les 
plus variées.  

Des arts plastiques au théâtre, de la musique à               
l’audiovisuel, de la rue à la scène, le collectif s’est 
forgé une solide réputation dans l’organisation 
d’évènements avec comme mots d’ordre : du déjanté, 
de l’insolite et du sur-mesure ! 
 

  

Durée approximative : 1h30 

http://www.collectifdelagirafe.com
http://www.facebook.com/collectifdelagirafe
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Nous contacter pour un devis personnalisé. 

Julien Moinet / Chargé de diffusion 
contact@collectifdelagirafe.com 

06 34 68 40 61 
www.facebook.com/collectifdelagirafe 

Et sur notre site web 
www.collectifdelagirafe.com 

INFOS 

Conditions d’accueil : prévoir une loge pour 4 comédiens 

Durée : 1h30 

Conditions techniques : Système son et lumière adaptés à l’espace  

Vidéo projecteur, cable VGA et écran fond de scène      

1 DI, 2 retours (cour et jardin) 

4 micros sur pieds (2 à cour, 2 à jardin), 1 micro HF 

Table ou praticable (kit DJ) 

Accès en avant scène (pour le public)  
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