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/// The Crazy Horse Guard
Spectacle de rue déambulatoire 2.0
www.crazyhorseguard.com

Surréaliste et graphique, ce centaure né d’une mythologie contemporaine compose des 
tableaux improvisés qui interpellent le quotidien. Il apparaît ici, disparaît là,  surprend     
ici-bas. Sans tambour ni trompette, mais avec humour et beaucoup de cœur, il communique 
son amour au monde entier qu’il chevauche inlassablement de tout son corps.

Suivi comme son ombre par son photographe-reporter, ils mettent en scène le public, au 
gré de leurs rencontres impromptues. Chaque individu rencontré devient alors le sujet     
incroyable d’une photo royale. Ils révèlent avec empathie et emphase la beauté naturelle 
contenue en chacune et chacun de nous.

Les clichés s’exposent dans la rue, sur un mur, une vitrine, en guirlande ou sur la toile créant 
un véritable spectacle 2.0. 

Issoudun - Fête de la Tour Blanche - Mai 2014 ©  Benjamin Dubuis 
Rouen - We are Charlie - 08 Janvier 2015 ©  Benjamin Dubuis 

¨YOU ARE MY QUEEN, MY PRINCESS, MY DESTINY .....¨



Ils «photogénisent» le commun des mortels, le public, 
avec tacte et humour dans une complicité qui se 
voit... 

Au fil de la journée, il créent un espace d’échanges 
et de croisements, d’humeurs libérées et d’instants 
partagés.

Par la folie bouffonne qui habite ces deux                   
compères, ils lutent contre l’immobilité et l’on capte 
des moments d’une rare humanité, d’une émotion 
juste, d’une sensibilité authentique et trop souvent 
bien gardée.  Keep Calm!

Chacune et chacun pourra récupérer son portrait, 
ce visage d’un instant qui n’est pas calculé.

/// Fiche Technique

Loge pour 2 personnes avec portants, table, chaises, 
eau, bières et fruits.  Prise électrique 16A.
Extra : Foin, thé ¨Earl Grey¨ & Cheddar.
Repérage pour affichage et exposition des clichés.

/// 1, 2, 3 jours ou plus si affinités

1 jour  : 1200 € HT 
2 jours : 2200 € HT
3 jours : 3000 € HT  
 
Transport : 0.5 € HT / km au départ de Tours.
+ TVA 5.5 % en contrat de cession Le Muscle 
Droits SACD
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