


        Le Spectacle

Oserez-vous franchir le viaduc levant

 qui vous mènera dans l’univers impitoyable du

KaPpuT ShOwKaPpuT ShOw ?

Vous y retrouverez Doun A.O.C. (Artiste d’Origine Confuse) incarnant un valeureux  

rétro  chevalier  du  futur  qui  vous  présentera  un  KaPpuT  ShOw  loufoque  et  

insaisissable  :  enchainements  de  performances  inutiles  et  surprenantes, 

manipulations d’objets insolites,  magie rurale,  équilibres funky,  gags et  cascades 

cageotiques, néo imitations taxidermiques… dans un désordre presque parfait.

Armé de sa mini guitare rose, Doun vous bluffe et vous détonne en mélangeant tous  

ses pouvoirs sous naturels.

Méfiez  vous!  Vous vous  retrouverez  avec la  surprise 

plantée dans le dos ou ...  ailleurs ?

Maladresses, dérapages, ratages, savoir faire, habileté 

et  dextérité se mêlent savamment dans ce spectacle 

burlesque, décalé et délirant.

Résisterez-vous  à  l’appel  de  l’expérience  orgiaque, 

électrique et rocambolesque du  KaPpuT ShOwKaPpuT ShOw… avant 

que  Doun  ne  succombe  à  la  boursification  de  l’écu 

chevelu ?



        L'Artiste

Doun est né à l'issu de l'évolution,  du parcours et 

des rencontres de René Molinier :

Il a suivi des formations de clown sous la direction 

de Michel  Dallaire (Hangar des Mines),  de Francis 

Farizon  (Cie  la  Manivelle),  le  stage de cascade et 

mise  en  ridicule avec  Stéphane  Filloque (Carnage 

Production).  Doun  a  également  fait  parti  de 

l'aventure  du  groupe  Slight  en  tant  que 

saxophoniste.  Plus  tard,  il  co-crée  la  Cie  du  P'tit 

Vélo en tant que clown, jongleur, magicien, musicien 

et  bien  plus  encore.  

Puis  vient  le  moment  de se lancer dans l'aventure solo avec sa première  création 

la  « Nice  Cool  Attitude »  en  2004.  Après  environ  250  représentations  dans  un 

ensemble de lieux improbables (au milieu des vignes comme en centre carcéral...),  

Doun signe sa deuxième création  KaPpuT ShOwKaPpuT ShOw, en 2009, né en résidence chez Zi 

Momo Famillia. Le public est une nouvelle fois conquis par ce personnage hors norme 

créant la surprise par ses exploits inattendus et sa folle énergie. 



        La Démarche

Doun  inscrit  son  travail  dans  une  forme  d'art  populaire  mélangeant  diverses 

disciplines en privilégiant la complicité loufoque et positive du public. Il défend une  

démarche  artistique  originale,  en  perpétuelle  exploration  de  nouvelles  limites. 

Reposant sur une base clownesque, il joue avec le moment présent par le biais de  

l'improvisation  qui  donne  à  chaque  représentation  un  goût  d'unique,  simple  et  

sympathique. Ses aventures autour du monde lui ont permis de trouver de nouvelles  

idées et accessoires farfelus.

Doun va vers une forme de spectacle humain et très proche du public pour atteindre 

l'essentiel : la joie et la bonne humeur. 

Chacune  de  ses  créations  se  veut  souple  et  facile  à  adapter  pour  transformer 

n'importe quel espace en « théâtre du moment ».







        Carnet de route
20102010

Décembre

21.12 : Buzeins (12) – Salle des Dolmens

17.12 : Le Monastère (12)

Octobre 

30.10 : Toulouse (31)– La Dynamo

Septembre

18.9: Millau (12) – Le CREA

Août

31.8 : Perpignan (66) – Visa Ouf

28.8 : Moyrazès (12) – La Rue est à Moy

26.8 : La Grange de Monteillac (12)

21.8 : Sainte Eulalie de Cernon (12)

du 18 au 20.8 : Aurillac (15) - Festival Éclat

14.8 : Saint Affrique (12) – La Rue vers l'Art

11. 8 : Le Rozier (48)

Le 5.8 et 12.8 : Séverac le Château (12) – Les 
Calquières

1.8 : Mounès (12)

Juillet 

11.7: Monbazens (12)

10.7 : Salvagnac (81) – Place en Fête
08.7 : Monteillac (12) 

02.7 : Espigoule (83) – Un Pas de côté

Juin

26.6 : St Sulpice (31) – Le Plus Petit 
Festival du monde

20.6 : St Agnan Le Bez (81)

13.6 : Garde Guérin (48)

12.6 : Carmaux (81) - Fête de l'Huma

05.6 : Capestang (34)

Mai

22.5 : Severac Le Chateau (12)

14.5 : Le Bleymard (48) – Festival d'Olt

13.5: Coussergue Party (12)

04.5 : Segur (12)

Février 

18.02: Albi (81) – Retour du Jeudi
13.02 : Aguessac (12) - "SOVIET KLAKET"

Janvier 

10.01: Comps La Grandville  (12)

2009

Décembre 

23.12 : Varilhes (09)
19.12 : La Canourgue (48) - 20h
13.12 : Les Vignes (48) - 15h
12.12 : Laissac (12) - 22h
12.12 : Marvejols (12) - 21h
06.12 : Merriel (95) - 15h

Septembre 

17.09 : Rodez ( 12) – Le Cedec

11.09 : Ville Neuve (12)
04.09 : Jouels (12) - Nuit du Rock

Août 

Du 19 au 22 : Aurillac (15) – Festival Éclat 

05.08 : Mirepoix (31) - Festival de Mirepoix

Juillet 

26.07 : Brunas (12) – Le Chalet 

Juin
26.6 : St Sulpice (31) – Le Plus Petit Festival du 
monde
20.6 : St Agnan Le Bez (81)
13.6 : Garde Guérin (48)
12.6 : Carmaux (81) - Fête de l'Huma
05.6 : Capestang (34)
Mai
22.5 : Severac Le Chateau (12)
14.5 : Le Bleymard (48) – Festival d'Olt
13.5: Coussergue Party (12)

04.5 : Segur (12)
Février 
18.02: Albi (81) – Retour du Jeudi
13.02 : Aguessac (12) - "SOVIET KLAKET"
Janvier 
10.01: Comps La Grandville  (12)

20092009
Décembre 
23.12 : Varilhes (09)19.12 : La Canourgue (48) - 
20h13.12 : Les Vignes (48) - 15h12.12 : Laissac (12) - 
22h12.12 : Marvejols (12) - 21h06.12 : Merriel (95) - 15h
Septembre 
17.09 : Rodez ( 12) – Le Cedec
11.09 : Ville Neuve (12)04.09 : Jouels (12) - Nuit du 
Rock
Août 
Du 19 au 22 : Aurillac (15) – Festival Éclat 
05.08 : Mirepoix (31) - Festival de Mirepoix
Juillet 
26.07 : Brunas (12) – Le Chalet 
24.07 et 25.07: Caplongue (12) - CapMomes 
23.07 : Calquieres (12) - Festival 3 étoiles
11.07 : St Beauzély (12) - Festival LE TREPALOU 
04.07 : Espigoule (83) - Déjà, 10 ans....40 saisons



        Flys et presse









        
        Fiche technique

Durée du spectacle : 1h

Espace minimum : 

4m de profondeur

4m d'ouverture

4m de hauteur

Le spectacle peut se jouer en extérieur comme en intérieur.

Il requiert une source électrique de 220v / 16A.

Le plan feux est à établir selon le parc de la salle.

Son :

Lecteur CD auto pause

Micro HF

guitare électrique

(le spectacle peut être techniquement autonome au niveau de la sonorisation)



        Contact

Doun

06-50-70-01-50

dounstyle@voilà.fr

http://dounstyle.free.fr

http://www.myspace.com/dounstyle  

Accompagnement administratif 
Thérèse’n’Thérèse / 05 61 07 14 29 / thereses@free.fr

L'équipe

Ecrit et interprété par Doun

Décor : Maëlle Tallec et Bernard Molinier

Technicien : Régis Molinier

Diffusion : Simon Tapin

Aide à la collaboration : Annick Ayrinhac

Aide à la scéno-diffusion : Alice Tabart

Communication : Joan Barbut et Cyril Ayral

Crédit photo : Armelle, Lord Skra et le Floutographe.

Né en résidence chez Zi Momo Familia.

http://www.myspace.com/dounstyle
http://dounstyle.free.fr/

