
L’ouverture de saison au théâtre 
LES QUINCONCES est l’occasion chaque année d’accueillir 
des  artistes atypiques de la scène humoristique 
française. 

Cette année un spectacle sur l’apanage du public : LES APPLAUDISSEMENTS 
!
Fred Radix revient avec un nouveau spectacle qui évoque un instrument 
de musique dont on ne parle jamais et qui pourtant est pratiqué par tous 
: l’applaudissement.
Fred Radix et ses acolytes nous entrainent dans un tourbillon 
aux couleurs de cette nouvelle saison  surprenante, émouvante, 
joyeuse et festive ! La Claque, une pièce de théâtre, musicale, 
humoristique et interactive.

L’histoire : En novembre 1895, Auguste Levasseur, chef de claque, 
crée les succès et les échecs des pièces de théâtre de l’époque. 
Pourtant, à la veille de la première d’un nouveau spectacle, il se 
retrouve abandonné par sa claque. Il envoie son assistant, Du-
gommier, pour trouver des remplaçants de fortune ainsi qu’une 
musicienne pour les accompagner et tenter de sauver la repré-
sentation du soir. Ils ne sont que trois et n’ont qu’une heure trente 
pour faire répéter ces claqueurs novices. Ce soir, leur carrière est 
à une claque du succès grâce à vous les spectateurs !

En préambule :
Une présentation en images des spectacles que vous pourrez 
découvrir tout au long de cette nouvelle saison.

Au � nal : 
Les bulles de l’amitié et leur douceur sucrée
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MUSIQUE 
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Un spectacle écrit 
et mis en scène par Fred 
Radix
Avec Alice Noureux, Guil-
laume Collignon 
et Fred Radix
Lumière :  
Manuel PRIVET 
Son : Adrien GUYOT
Plateau : 
Christophe REVOL
Régie Générale : Clodine 
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TARIFS
Tarif exceptionnel ouverture 
de saison : 12 €
Adhérents : offert sur 
présentation de la carte 
d’adhérent nominative.
Tarif – 15 ans : offert

Non placé
Réservations conseillées

www.fredradix.com
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