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Synopsis
Mario, Luigi, Link et Pacman se retrouvent
soudainement piégés dans un lieu inconnu et
mystérieux. Croyant tout d'abord avoir à faire
à une nouvelle version de leur jeu d'origine,
les 4 personnages vont très vite déchanter en
rencontrant les nouveaux phénomènes avec
lesquels ils vont devoir s'unir pour parvenir à
réintégrer leur monde d'origine.
« Le spectacle What The Game est né d’une volonté de réunir

quatre personnages de jeux vidéo devenus cultes et de les
confronter aux enjeux des évolutions technologiques, dans un
spectacle parodique combinant humour, parodies musicales,
chorégraphies, interactions avec le public et nombreuses
références au monde des jeux vidéo. Le tout se déroule dans un
décor conçu sur la base de rideaux géants thématisés et
d’accessoires tout droit sortis des 3 univers mis en valeur »

Mais le pire reste encore à venir lorsqu'une
entité machiavélique décide de les mettre au
défi de relever un certain nombre d'épreuves
pour prouver qu'ils sont encore à la hauteur
de leur réputation, mais également capables
d'adaptation dans un monde futuriste où
des technologies toujours plus avancées
intègrent le monde du jeu vidéo."

C. Redon,
Auteur et metteur en scène
Du spectacle « What The Game »
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MARIO

LINK

A travers les nombreux jeux auxquels il a donné son
nom, Mario c’est forgé dans le cœur des Français,
une véritable réputation. Tout au long du spectacle,
il s’attachera à jouer un rôle de leader, tout en
charmant le public par sa gentillesse, son humour et
sa bienveillance.

Sûr de lui et égocentrique, le protecteur de la
princesse Zelda se laissera parfois emporter par ses
émotions mais tout en s’attachant à conserver une
certaine classe. Avec Mario, il disputera le rôle de
leader du groupe.

LUIGI
Frère de Mario, Luigi l’accompagnera une fois de
plus de son aventure. Ses frayeurs, son humour,
ses crises de colère et ses nombreuses gaffes
amuseront les plus jeunes comme les plus grands.

PACMAN
Sa naïveté, son affectivité et son cœur d’enfant
font du célèbre gobeur jaune l’un des personnages
les plus attachants du spectacle. Amusant, farceur
et imprévisible, Pacman saura attendrir le cœur de
ses compagnons de jeu.

+ d’infos
Sur notre site web :
arttshow.fr
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Notre offre
Un spectacle d’1h30 combinant
des parodies, de nombreuses références aux jeux vidéo
(Mario Bros, Zelda, Pacman, Super Smash Bros…),
des références musicales, des animations
Et de NOMBREUSES AUTRES SURPRISES !!!

Mise à disposition d’une salle de spectacle
Nous avons à notre disposition la Salle Polyvalente
Honoré Daumier à Carnoules aux dates suivantes :
- 21 et 22 Février 2021
- 30 et 31 Juillet 2021

Tarif négociable du spectacle :

650 € TTC
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Article de
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Avis sur le spectacle :
Retours sur la représentation du 9 Octobre 2020
Jouée pour l’association Les Rêves d’Eloïse
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L’équipe Du Spectacle

v

LIONEL BERNHARDT

CHRISTOPHER REDON

Passionné de jeux vidéo, Lionel a suivi des cours de
théâtre pendant 5 ans et fait de la figuration pour
quelques films. Il possède une chaine Youtube sur
laquelle il poste des vidéos autour de la thématique du
jeu vidéo. Sa voix porteuse et son esprit créatif en font
l’un des éléments indispensables du groupe.

Auteur et metteur en scène du spectacle, il pratique le
théâtre et la comédie musicale depuis maintenant
18 ans. Il a suivi des cours au sein de l’option théâtre de
son lycée et intervient en tant que comédien ou
régisseur dans plusieurs associations varoises, dont celle
de son formateur en comédie musicale : Didier Biosca.

NOAH REDON

EMILIE FANTINO

Il pratique la comédie musicale aux ateliers de Didier
Biosca depuis maintenant 10 ans. Co-auteur d’une pièce
qu’il a joué en 2019, et passionné de jeux vidéo, Noah
possède de réelles qualités d’interprétation et une prise
de recul très utile à l’avancée du spectacle. Sa créativité
et son sens du détail sont ses principaux atouts.

Passionnée de comédie musicale et de jeux vidéo,
Emilie fait depuis maintenant 9 ans partie des ateliers
de comédie musicale de Didier Biosca. Ses qualités de
comédienne, sa bonne humeur et sa force de
proposition contribuent de semaines en semaines à
l’avancée du spectacle.

DIDIER BIOSCA : Technicien lumières

JOSE ESTEVES-NOVO : Technicien son

Comédien, auteur, compositeur et metteur en scène, il
n’a de cesse que d’écrire, rêver et inventer. Issu de l’école
de Michel Fugain, Didier a rendu possible l’aventure Art T
Show en devenant l’associé de celui qu’il forme et coache
depuis des années, en nous apportant son aide et son
soutien sur de nombreux pôles: Lumières, son, écriture…

Clown invétéré à la ville comme à la scène, de sa voix
chaude et puissante, il peut chanter le Fado comme
l’Opéra. Avec son passé de cascadeur équestre, pilote
d’hélicoptère ou chimiste… (!?!?) Ce comédien
chanteur, à l’âme de saltimbanque, a rejoint les
membres de notre association, et plus particulièrement,
l'équipe technique du spectacle en cours.
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L’association

L’association Art T Show est une association loi 1901 crée en 2019 par Christopher Redon (président)
et son formateur en comédie musicale et ami Didier Biosca (trésorier).

Elle a pour objet de favoriser les échanges, les rencontres, la formation, l'innovation par la création de spectacles vivants
regroupant le théâtre, le chant, la danse, l'audiovisuel, les supports vidéo et toutes autres formes d'expressions artistiques.
Ecoles, centres aérés, évènements de commune ou autre, notre association est ouverte à toute forme d’opportunités. Nous
nous attachons également à jouer, dès que possible, au profit d’associations caritatives.
L’association compte à ce jour 5 membres parmi lesquels le président et le trésorier. Elle propose des stages de théâtre,
comédie musicale et création théâtrale sur tout le département du Var.

Découvrez le teaser du spectacle sur
Notre site Web : arttshow.fr
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Contact
Téléphone : 06-78-65-91-06
Mail : Christopherredon@hotmail.fr
Site Web : arttshow.fr
ArtTShow83

arttshow83
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