Théâtre Group’
C o m p a g n i e

s é r i e u s e

d e p u i s

1 9 8 0

Stand 2000

Le vrai-faux stand de fête de la famille Gomez !
C'est comme un vrai stand de fête foraine, avec des jeux, des trucs à gagner...
Le principe est simple. Il suffit de tenter sa chance. On joue gratuitement.
Petits et grands. Mais attention, les lots ne sont ni repris ni échangés…
Venez tenter votre malchance à la roue de la défortune, électrique ou manuelle,
le lancer de fléchettes, le casse boites, la pêche miraculeuse ou encore parfois le tir sur
peluches vivantes...
Notre frénésie de consommation en prend pour son grade, et les objets déclassés et
gagnés en profitent pour repartir pour une seconde vie…
Des lots ringards, du clinquant à souhait, de la bonne humeur et de la dérision, des
couleurs vives avec pattes d’ef, micros, boniment et musiques flonflon des seventies à la
sono, et des cadeaux des cadeaux des cadeaux….
« Allez allez madame de le messieurs, Qui n’a pas de le gagné va de le perdé »
« Mille francs les cinq billets, cinq francs les mille billets ! »
« Des lots, des gros lots, des gros lots-lots ! »
Stand 2000 se joue à quatre comédiens.
Stand 2000 est une animation de rue fétiche de la Compagnie
Créée en 91 et jamais abandonnée, elle s'est patinée au fil des années....
durée : à la carte, non stop de 1h30 à 4h, (exemple : entre 16h et 20h...) avec des
pauses syndicales de forains, pendant lesquelles on reste costumés, et où on mange des
merguez sur notre barbecue maison... en buvant un verre qu'on peut partager avec le
public...)
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