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Chasseurs de déprimes
western de rue

Jack Nord et José Sud sont deux cowboys-centaures  
et sans reproche.

Deux chasseurs de primes, échappés du grand écran, qui 
déambulent grandeur nature et perturbent l'apparente sérénité 

de la cité. Leurs sabots ferrés claquent sur l'asphalte. Leurs 
visages-paysages interrogent l'horizon. Ils suspendent le temps  

et la circulation du bout de leurs canons.

De leurs pas équins,  ils fendent la foule curieuse et distribuent 
des billets de banque comme pour soudoyer la connivence du 
quidam qui intègre alors les codes d'un comique de situation et de 
comportements décalés. Une chevauchée fantastique rythmée et 
orchestrée par les accents « moriconiens » d'une guitare écorchée 
qu'un shérif-musicien fait hennir au gré d'un plaisir « léonien ».

A l’image d’une bande dessinée, les scènes se déplacent de  
planche en planche, au cœur de la réalité quotidienne. Le café du 
coin se transforme alors en saloon malfamé, le coiffeur en barbier,  
les transports en commun en diligence en danger et les fontaines  

en abreuvoir pour bétail.

Chasseurs de déprime est un western de rue  
burlesque qui suspend le temps dans l'espace public,  
où chacun fait son film et participe activement pour  
faire galoper son imaginaire.
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Crédit : Mikaël Bernard

"CHASSEURS DE DéPRIME"
2 x 60 min en déambulation
1 jour : 1 800 € HT
2 jours : 3 000 € HT

transport : 
0,5€ HT / km au départ de Tours (37)

+ tVA 5,5% en contrat de cession le Muscle.

droits sACd

Fiche technique
spectacle de jour

1 loge pour 3 personnes avec  
portant, table, 3 chaises, eau,  
bières et fruits.

Repérage obligatoire



Genre : spectacle de rue déambulatoire, musical, tout public
Durée : 2 x 60 minutes

sur une idée originale de Franck Mouget
Comédiens : Xavier salot et Franck Mouget

Musicien : Laurent Boissinot
Compositeurs : Joan Guillon, nathan Bloch et Laurent Boissinot

Costumes et accessoires : Catherine Lourioux, Marine untersteller
Graphisme : Massifdesign

www.lemuscle.com

Les pierrets - Chemin de la Mare - 37100 Tours 
02 34 36 01 81 

Franck MOUGET (Direction artistique) 
06 81 64 94 52 - franckmouget@free.fr

Gwendal STEPHAN (Production)
06 85 56 15 99 - gwendalstephan@hotmail.com

Pascal ROBERT (Diffusion) 
06 99 51 79 49 - info.lemuscle@gmail.com

Le Muscle a le soutien de :
La Ville de Tours et Tours Plus Agglomération (37)
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