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l l Spectacle déjanté  Spectacle déjanté  ll
Amateurs de sensations fortes,
Adeptes de la cascade inutile,

Amoureux du caoutchouc,

Les Frères PEUNEU vous invitent à découvrir leur spectacle :
De la cascade, du risque et de la sueur.  

2 frères, 4 bars de pression, 6 litres de testostérone et 
237 kg de caoutchouc.

Un spectacle déjanté, idéal pour votre garage ou votre casse automobile.

Deux frères s'exprimant uniquement par onomatopées 
viennent vous présenter tours d'adresse et tours de force, 

prouesses et faiblesses, délires et rires toujours en compagnie de leurs pneus.
Leur caractère les oppose : 

l'aîné fort, patient et tendre ; le cadet, vif, souple et perfectionniste, 
mais leur bêtise les rassemble.

A base de pneus usagés, les Frères Peuneu vous proposent 
un spectacle de cascade burlesque et ridicule

 tout public pour l'extérieur ou l'intérieur.
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l  Traces de PneusTraces de Pneus  l

« Il s’agit des Frères Peuneu, des cascadeurs comiques qui portent bien leur nom.

 Autour de quelques pneus, les deux personnages arrivent très vite à capter 

l’attention du public et à l’entraîner dans leur univers loufoque et attachant. 

Les petits, assis au premier rang, semblent émerveillés et rient à chaque action et 

cascade des deux frères. Les plus grands aussi sont conquis, notamment par leur

 agilité et leur talent à faire vivre le spectacle avec si peu de choses. 

Une simplicité touchante qui leur vaudra une ovation méritée 

à la fin de leur représentation. »

Le Blog de L’Antilope, Créon, 11 août 2012

« De drôles de cascadeurs qui, comme leur nom l’indique, s’amusent avec des pneus. 

De véritables clowns capables d’audacieuses acrobaties. 

Si bien qu’on rit aux éclats aussi bien qu’on frémit parfois. »

La Voix du Nord, Maubeuge, 10 juin 2014
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ll HistoriqueHistorique  ll

Ils y ont laissé un peu de gomme :

Soirée Clowns Stéthoscopes, Bègles (33) - Résidence de création et sortie de Fabrique,

Saintes (17) et Rochefort (17) - Cirque Éclair, Bordeaux (33) - Itinéraires croisés,

Lestiac (33)- Festirues, Morcenx (40) - Arrêt sur rivage, Anglet (64) - 

Rues et Cies, Épinal (88) - Fête de la Musique, Paillet (33) - Les oreilles en éventail,

Saintes (17) - 40 en paires, Mugron (40) - Les Gueilles de Bonde, Macau (33) - 

Grandchamp’bardement, Grandchamp (44) - Cinéréseaux, Bordeaux (33) -

Le Pressoir, Targon (33) - Les Arts dans la Rue, Strasbourg( 67) - Festival de la Motte,

Siecq (17) - Les Transhumances, Villenave D'Ornon (33) - L'ïle aux Artisans, 

Sallertaine (85) - La Vallée, Verdelais (33) - Les Folies, Maubeuge (59) - 

Musik'a Pile, St Denis de Pile (33) - Culture à la Fac, Talence (33) - Complètement à

l'Ouest, Pessac (33) - Les Transhumances Musicales, Laas (64)...
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l l  Revue Technique    Revue Technique   ll

Spectacle tout public et tout temps

Durée : 35  minutes (Montage : 60 min / Démontage : 30  min)

1 prise 16A/220v à proximité 

Intervention sonorisée en autonomie (500 pers max.) 

Jauge : 500 personnes 

Espace scénique: 8 m de façade * 8 m de profondeur * 5 m de hauteur 

Sol dur, plat et non glissant (béton, pavés, goudron...)

Si herbe nous consulter.

2 personnes en tournée (1 végétarien)

SACEM : Liste des musiques fournie sur simple demande

l l Contact   Contact   ll

Bertrand 06.11.76.48.04        
bertrandmazere@gmail.com

www.frerespeuneu.fr

x


