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Plantin et Rigomer 
Compagnie LE MUSCLE (37-Tours) www.lemuscle.com  

Spectacle déambulatoire. Théâtre de proximité et d’intervention en milieu urbain. 
Année de création 2020 
2 comédiens : Franck Mouget – Xavier Salot 
2 x 75 minutes. 
 
 

 
Photographie de Benjamin DUBUIS – Ouverture de saison de la communauté de commune du Val de Cher 
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Souffres douleur de leur seigneur, 
Longtemps cachés à l’écurie, 

 
Plantin et Rigomer  

retrouvent la clarté après quelques siècles d’oublis 
Et de confinements épidémiques. 

 
Venus tout droit de Rablaisie et 

Revenant à la vie, ils veulent en goûter tous les fruits 
Se mettant au service de votre seigneurie! 
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Théâtre d’intervention en déambulation,  
en Mondiovision et en 5 dimensions: 

l’ouïe, la vue, l’odorat, le goût et le toucher deviennent des univers 
qu’ils trimbalent... 

5 dimensions qu’ils peignent pour provoquer la rencontre 
surnaturelle,  

Pigmenter les paysages qu’ils arpentent, surprendre et suspendre les 
temps modernes qu’ils découvrent… 

 
Accueil : Besoin d’une loge, d’un miroir, portant, cintres, chaises et table.  
Technique : Aucun besoin. Peut se jouer de nuit mais avec une éclairage sur les lieux de 
représentation.  
Durée : 2 x 75 minutes. A adapter en fonction des organisateurs.  
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