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Descriptif du spectacle :

Duo sportif de lancer de couteaux
100% bonne ambiance, 100% émotion, 100% prise de risque, 

c’est du 300% coupé décalé !
De la bonne humeur en promo, et pas de cadeaux sur 

le lancer de couteaux.
+50% d’enthousiasme, - 50% sur la concentration...

Joie, frayeur, doute : un spectacle à un prix 
imbattable, à trouver dans le coin des bonnes affaires !

A consommer de préférence.

Note d'intention :

Le lancer de couteaux est un symbole fort pour la plupart des gens, cela réveille des peurs.
Les personnages récréatifs ont été imaginés en opposition à cette symbolique, ce qui permet de 

jouer sur les changements et mélanges d'émotions des spectateurs.

Nous avons cherché à respecter le lancer de couteaux traditionnel sur le plan technique.
Face à cela, le jeu est dénué de codes scéniques, les personnages n'ont pas conscience de ce qu'ils font 
et sont simplement heureux d'être là et de réussir, ils se surprennent eux mêmes.

L'envie est d'installer le public dans le doute et le malaise, en gardant la bonne ambiance et la 
générosité. Tout se joue « sur le fil », entre l'incompétence que l'on redoute et le soulagement de la 
réussite. Il se peut qu'à la fin, il reste un goût amère chez certains...



Fiche technique « Coupé Décalé » :
Duo sportif de lancer de couteaux          - Cie Les Airs en Zik                 

  Espace scénique : Ouverture 5 m            x   Profondeur 4 m, plat, lisse et stable

          Accès au plateau pour mise en espace            (durée 1h, échauffement, repérage 
et marquages au sol), 3h minimum                  avant le spectacle.

La planche à lancer de couteaux doit être remise en place            avant le début du spectacle. 

 Spectacle             frontal, aucun public à l'arrière et             sur les côtés       

     Façade son en             « support » pour micro HF (fourni)            si la jauge dépasse 200 personnes 
    (type 2 enceintes        amplifiées sur pied qui servent juste        à soutenir le son de l'ampli portable)    

Jauge 300 personnes
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