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             : Burlesque et poétique 
               : de 40 à 45 minutes version rue 

1 heure version salle 

 
                                        

           Tout public 
    300 personnes (selon le lieu de 

représentation) 

Version rue : 1300€HT une représentation, 2200€ HT pour deux représentations la même journée 
Version salle : 1500€ HT par représentation (tarif dégressif) 

 

Frais kilométriques camionnette : 0,6€/km au départ de Strasbourg 
+ frais de repas pour 3 personnes 
+ hébergement pour 3 personnes (chambres individuelles + petits déjeuners) 

 

 
                                                
Klonk et Lelonk viennent de nulle part et ils y restent ! 

Rigoureusement absurde, Klonk et Lelonk forment un duo et franchement ils ne sont pas trop de 
deux. 
Klonk et Lelonk, ce sont deux gars qui attendent, deux personnages en quête de hauteur. Deux 
identiques dissemblables indissociables incompatibles inséparables deux même costumes taillés 
à leur démesure Klonk et Lelonk sont rigoureusement absurdes solidairement solitaires 

 

Klonk et Lelonk est un spectacle résolument drôle et poétique qui présente deux personnages 
globalement inadaptés qui pourtant s’adaptent à tout, à leur façon. 

 
                                                     

Nés en 2003 sur une piste de cirque, Les Arts Pitres mêlent et démêlent clown, magie, cirque, 

marionnette et même les sciences ! Au fil des années s’est élaborée une méthode de travail basée 
sur des allers-retours constants entre écriture, improvisations et construction. Cette équipe de 
touche-à-tout fabrique ainsi des spectacles familiaux, dont chacun explore de nouveaux domaines, 

de nouveaux thèmes et de nouvelles formes. 
 

 

         : Dominique Renckel et Thierry Lucas                                    Sébastien Small 

                                 : Barbara Mornet 
Musique   Léo Haag                   : Olivier Benoit 
        : Laetitia Hohl ou Camille Flavignard ou Sébastien Small 

 
 

                                 : Ministère de la culture et de la communication Drac GrandEst, 

Conseil Départemental du Bas-Rhin, de la Ville de Strasbourg. 
                                                        : Festival Pisteurs d’Etoiles, Le Point d’Eau, Compagnie Dare 
d’Art, Le Maillon, Espace Scènes d’Alsace, « Les Migrateurs ». 
                               : Région GrandEst 

 

 
 

Thierry LUCAS /06 03 85 38 98
contact@les-arts-pitres.com 

www.les-arts-pitres.com 

mailto:contact@les-arts-pitres.com
http://www.les-arts-pitres.com/

