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PRESENTATION DU SPECTACLE 

KEN & TUCKY, GLANEURS DE CHANSONS –  

SPECTACLE THEATRAL, MUSICAL ET INTERACTIF 

 « J'écoutais le disc-jockey, dans la voiture qui me traînait  sur la route de Memphis ». Avec ces mots 

Eddie Mitchell a donné un sens à la rencontre de Ken et Tucky : de la country-music, la route et les 

USA ! 

Ken et Tucky  aimeraient chantonner les Cadillacs, le grand canyon et leurs road-trip, mais de cette 

Amérique ils n’ont que le rêve…  C’est donc un trip-road qu’ils proposent en amusant les gens croisés 

sur leur chemin pour des moments de grande évasion loufoques et improvisés. Tel un Juke-Box à 

roulette, le duo déambule pour donner à chacun, le temps d’une ritournelle, d’une danse, ou d’une 

causerie un bout de rêve personnel : 

N’importe qui peut devenir une star, n’importe quoi peut devenir une chanson, n’importe quel rêve 

peut devenir réel dans leurs bouches ! 

Comme les Pick-Up GMC outre-Atlantique, Ken et Tucky sont tout-terrains et s'adaptent à tous les 

temps !  

Justyyn photographies 
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LE SPECTACLE  

PRESENTATION 

FORME DEAMBULATOIRE  

« Ken et Tucky » est un duo théâtral-musical 

interactif.  

Ken et Tucky sont deux passionnés du Grand-Ouest 

américain se prenant pour des cow-boys inspirés par 

Bud Spencer et Terence Hill. Ils errent comme dans 

les westerns dans les rues des villes entre le Sheriff 

et le Saloon ! Dans leur errance, ils chantent, ils 

interpellent et se font interpeller par les passants 

pour des instants de loufoqueries.  

Les deux cow-boys comiques improvisent au gré de 

leurs rencontres. Chansons, échanges animés, 

histoires contées…   

Ils se nourrissent de ce qui les entoure sur le moment : les objets, les lieux, les gens et leurs vies, 

leurs rires, leurs échanges et discussions. Ils conversent avec le public, pour passer un moment de vie 

avec eux et « récolter » des anecdotes à leur chanter ou raconter des histoires sur leurs vies, leurs 

passions, leurs envies. 

Ken et Tucky s’adressent à tous, ils animent un lieu, un moment, en imageant et faisant vivre les 

instants partagés. Ils vont de « stand » en « stand », de personnes en personnes. Ils s’adressent à des 

petits groupes de gens, personnalisant l’échange et privilégiant les moments d’humour et de 

convivialité à la démonstration grandiose. 
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FORME FIXE : LE CABARET DE KEN ET TUCKY 

Ken et Tucky peuvent aussi garer leurs chevaux  pour proposer un spectacle dans le Saloon ! 

Exactement dans le même esprit que la déambulation, les deux cow-boys sont sur scène pour un 

cabaret musical et théâtral improvisé. Ils conservent leur interactivité et proposent des chansons 

improvisées d’après leurs interactions avec le public, les lieux, les envies. Le tout teinté d’interludes 

décalés… 
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Justyyn Photographie 

FICHE TECHNIQUE  

Durée du spectacle : selon manifestation 

La compagnie : 2 comédiens. 

Scénographie 

Forme déambulatoire : 

- Un drapeau (mat + étendard) 

- Une guitare 

Forme fixe : 

- Décor saloon (écriteau « Saloon » + portes + bar) 

- Fonds noir 

- Tabouret 

- Instruments de musiques 

- Accessoires/déco 

 

Équipements à fournir : 

 

- Forme fixe : Eclairage spectacle si jeu en soirée 

Véhicule : 

- Stationnement proche pour un véhicule type Renaud Kangoo OU Renaud Traffic. 

Son : 

- Spectacle sonorisé par les comédiens si besoin 

Loges : 

- Pour 2  comédiens 

Personnel requis : 

Aucun 

Espace scénique nécessaire : 

Scène de 3m x 3m 

 

 

  

Ken et Tucky savent ranger eux-même 

leur matériel !! 
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