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LE PITCHLE PITCHLE PITCHLE PITCH    

««««    Démystifier la télé et les stars, retrouver le sacré dans la fête, penser le Démystifier la télé et les stars, retrouver le sacré dans la fête, penser le Démystifier la télé et les stars, retrouver le sacré dans la fête, penser le Démystifier la télé et les stars, retrouver le sacré dans la fête, penser le 
kitsch disco comme autokitsch disco comme autokitsch disco comme autokitsch disco comme auto----critiquecritiquecritiquecritique    totale de la société du spectacletotale de la société du spectacletotale de la société du spectacletotale de la société du spectacle    telle est la telle est la telle est la telle est la 
mission de Jean Louis 2000mission de Jean Louis 2000mission de Jean Louis 2000mission de Jean Louis 2000    dans notre galaxie dans notre galaxie dans notre galaxie dans notre galaxie »  »  »  »      
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JEAN LOUIS 2000JEAN LOUIS 2000JEAN LOUIS 2000JEAN LOUIS 2000    
    

                            
       

Mystérieusement disparu en 1981 de la scène internationale, Jean Louis 2000 revient au 
XXIème siècle avec un nouveau show à l’américaine à la française. Son projet est 
ambitieux, sa mission est charitable : le bonheur universel par le Disco. Son cheval 
de Troie, sa caravane : « LA PLUS GRANDE PETITE DISCOTHEQUE DU MONDE », 
sanctuaire voué au culte de la danse qui vous accueille dans un florilège de lumière et 
d’effets spéciaux. 
 
Fort de ses 25 d’expérience de Disc- Jockey au service de l’animation de qualité, il célèbre 
sa grande messe : LE BAL DE L’ETOILE, définitivement kitsch et décalé. Le Pape de la 
Disco transcendantale délivre son message d’Amour et de Paix, communie avec ses fans 
et convertit les foules aux rythmes des sunlights et des tropiques. 
 
Jean Louis 2000 est une véritable star populaire. Accompagné par ses 3 gardes du corps, il 
déstabilise par son accessibilité légendaire. Son célèbre «  Salut les Djeuns ! » est une 
invitation à jouer. Déclencheur de passions, il métamorphose le quotidien en une multitude 
d’intermèdes inédits faisant ainsi voler en éclats les rouages du star system.  
 
Le disco est mort, vive le disco…. 
 



TROIS FORMES D’INTERVENTION  
 

1- Le déambulatoire 
 

    

   

 

Jean Louis 2000 fait son jogging, Jean Louis 2000 à la piscine, Jean Louis 2000 à la 

plage… A chaque intervention son écriture spécifique (inauguration officielle, visite 

touristique, happening sur le marché,..) Que ce soit à pied, en limousine, en hélicoptère, en 

pédalo, Jean Louis 2000 créé l’événement et décale le quotidien… malgré lui. Ce travail 

s’accompagne d’un travail de communication afin de propager le buzz et la rumeur. 

 



2 - La Plus Grande Petite Discothèque du Monde 

La Caravane 

       

    

      

  Par série de 20 personnes et toutes les 5 minutes, le public est invité à pénétrer dans la 

caravane dont l’intérieur est transformé en discothèque.  Au dehors, les gardes du corps 

proposent des animations et autres interludes faisant patienter les spectateurs. 

A partir de 3 ans Jean Louis 2000 propose des baptêmes de disco transcendantal (sans 

supplément de prix). Jean Louis est Amour. 



3 - Le Bal  

   

   

 

Le lieu choisit pour le Bal doit être transformé en discothèque par vos soins. Jean Louis 
2000, Pape autoproclamé de la disco transcendantale situationniste, mixe en direct avec 
ses 33 tours et ses 45 tours qui craquent et sillonnent les années 70 et 80. Des vidéos 
disco-cosmiques sont projetés et créé le décor de cet univers kitsch et décalé. Le public 
est fortement invité à venir au Bal de l’Etoile costumé. L’accueil est géré (plus ou moins) 
par les gardes du corps, la buvette (parfois aussi), sous la responsabilité de Jean Bobby, 
responsable de la sécurité et du protocole. Attention ! Ce n’est pas un spectacle, c’est une 
méta boum qui fait exploser les murs de ton garage. 
 



LA PRESSE 

« Un gigantesque péplum ou Village People caresse Monthy Python, ou Alfred Jarry danse 
le mia » 
Jean Daniel Beauvallet, les Inrockuptibles, Jean Daniel Beauvallet, les Inrockuptibles, Jean Daniel Beauvallet, les Inrockuptibles, Jean Daniel Beauvallet, les Inrockuptibles,     
 
« L’olibrius providentiel qui vous redonnera un pêche a tout casser » 
Benoît Sabatier, Technikart, Benoît Sabatier, Technikart, Benoît Sabatier, Technikart, Benoît Sabatier, Technikart,     
 
« Quand le théâtre de rue s’empare de la club culture » 
Stephane Stephane Stephane Stephane Davet, Le MondeDavet, Le MondeDavet, Le MondeDavet, Le Monde    
 
« Avec son look de romanichel 70’s et ses airs de dandy décadent, Jean Louis 2000 est un 
Dj atypique » 
Move, Move, Move, Move,     
 
« Le pape auto proclamé d’une disco transcendantale situationniste » 
Anthony Van Den Bosche, Nova magazineAnthony Van Den Bosche, Nova magazineAnthony Van Den Bosche, Nova magazineAnthony Van Den Bosche, Nova magazine    
 
« Ce saltimbanque déjanté est un des comédiens les plus « cyber » de l’univers du théâtre 
de rue » 
TéléramaTéléramaTéléramaTélérama    

BIOGRAPHIE 
Plus de 500 représentations en France, Europe, Amérique du Nord et ChinePlus de 500 représentations en France, Europe, Amérique du Nord et ChinePlus de 500 représentations en France, Europe, Amérique du Nord et ChinePlus de 500 représentations en France, Europe, Amérique du Nord et Chine    ::::    
Festival de Chaoyang à Pékin, Festival Juste pour Rire de Montréal, Fête de Lausanne, Le 
Bateau Phare, le Bataclan ,la Technoparade, l’Olympia à Paris, Exposition Universelle 
d’Hanovre 2000, New Millenium à Newcastle, Transmusicales de Rennes, Festival de 
Tarrega et Valladolid (Espagne.), Festival d’Aurillac, Francofolies de la Rochelle, Festival 
Chalon dans la rue, Printemps de Bourges, Le Chabada, Le Médiator, le Chatodo… 
 

www.lemuscle.com 
www.jeanlouis2000.com 

 

LES VIDEOS EN LIGNE 
www.dailymotion.com/jeanlouis2000 

 

FACEBOOK 
www.facebook.com/jeanlouis2000 
www.facebook.com/lemuscle 



Conditions financières Conditions financières Conditions financières Conditions financières 2015201520152015    

La La La La DéambulationDéambulationDéambulationDéambulation    (2 x 50 min.)(2 x 50 min.)(2 x 50 min.)(2 x 50 min.)    
4 personnes (Jean Louis 2000 et 3 comédiens) 
Transport : 1€ / km au départ de Tours 
2 000 € HT 
 

La La La La DéambulationDéambulationDéambulationDéambulation    et let let let la Plus Grande Petite a Plus Grande Petite a Plus Grande Petite a Plus Grande Petite 
Discothèque du MondeDiscothèque du MondeDiscothèque du MondeDiscothèque du Monde    (2 x 50 min,)(2 x 50 min,)(2 x 50 min,)(2 x 50 min,)    
5 personnes (Jean Louis 2000,  3 comédiens et un technicien) 
Transport : 1€ / km au départ de Tours 
3 000 € HT 
 

La Déambulation,La Déambulation,La Déambulation,La Déambulation,    lllla Plus Grande Petite Discothèque a Plus Grande Petite Discothèque a Plus Grande Petite Discothèque a Plus Grande Petite Discothèque 
du Monde et le Badu Monde et le Badu Monde et le Badu Monde et le Bal de l’Etoile l de l’Etoile l de l’Etoile l de l’Etoile     
6 personnes (Jean Louis 2000,  3 comédiens et un technicien son et un technicien vidéo) 
Transport : 1€ / km au départ de Tours 
5 000 € HT 
+ Plus Fiche technique 
 

NEWNEWNEWNEW    ! Jean Louis 2000 DJ SET! Jean Louis 2000 DJ SET! Jean Louis 2000 DJ SET! Jean Louis 2000 DJ SET    (69 min)(69 min)(69 min)(69 min)    
5 personnes (Jean Louis 2000,  2 comédiens et un technicien son et un technicien vidéo) 
Transport : 1€ / km au départ de Tours 
3 000 € HT 
+ Plus Fiche technique 
 

Conditions d’accueilConditions d’accueilConditions d’accueilConditions d’accueil        
Hébergement hôtel 2** minimum en single et  repas 
Repérage  
Droits SACD  
Contrat vente le Muscle TVA 5,5 % 
 


