


Dans la famille Martoche, la tradition ça ne se discute pas. 

Surtout depuis que Tonton y s’est rencardé avec le grand barbu pour le dépôt de bilan. 
Marcus, Marcel et Marvin, cousins issus de Germain, n’ont plus qu’à honorer les vieilles promesses. 

Répandre l’amour et éparpiller la poésie à grands coups de masse de 4 kg. 
Ils décident donc de relancer, à 3 et demi, l’attraction foraine familiale

« La Martoche »,  Mailloche Pierre-Monsoise :
 le plus haut High Strike de l’Ouest aquitain avec une seule devise :

« La Martoche, tout dans les bras, rien dans la caboche ».

Avec La Martoche, la Famille Martoche remet au goût du jour
le célèbre et fameux « High Striker » aussi appelé « mailloche » :

Un jeu de force et d’adresse traditionnel, symbole des fêtes foraines d’antan.

Entourés d’une scénographie rétro qui frôle la brocante, ces trois personnages déjantés évoluent 
entre joie de vivre, guillerette stupidité, coups de gueule et névroses évidentes. 

Avec eux, quelques joueurs auront la chance de partager une passionnante tranche de vie,
 comme un véritable tour de manège. 

Le public lui, n’aura qu’à se laisser porter 
pour se délecter d'hilarantes et spectaculaires situations.

Ambiance familiale, conviviale et chaleureuse assurée pour un public de 4 à 77 ans.



BUT DU JEU
Confirmer son intelligence physique

Plutôt que de ne s’intéresser qu’à la force ou à l’adresse,
 comme la plupart des jeux de tradition foraine,

 la Martoche promet de mesurer avec panache l’intelligence physique de chacun(e).
 

Ce concept développé depuis 4 générations de Martoche permet, 
grâce à une méthodologie scientifique rigoureuse, 

de raconter absolument « tout ce qui nous arrange ». 

Et des histoires, les Martoche ils en ont plein les poches. 

397 Kg de ferraille, d’amour et de poésie, 3 baltringues et demi, la magie de la scène, 
et des cadeaux aussi improbables que mystérieux vous poussent à tenter le coup … 

Si jamais le physionomiste flaire votre potentiel comiquo-musculaire, 
vous voilà projeté hors du temps : 

La masse en main, face à la machine pour vivre un moment de gloire, de doutes et de surprises. 

Car rien ne se passe jamais comme prévu chez les Martoche !



INTENTIONS

Initié en 2012 et intitulé « La masse et l’oeuf », ce projet est le résultat d’une passion partagée pour 
l’univers forain. Tout d’abord sous forme de jeu et d’animation, nous avons réalisé de nombreuses 
expérimentations dans différents lieux et avec des publics variés. 
En 2016, le projet se fixe sous le nom de « La famille Martoche ». Nous retravaillons la 
scénographie et commençons un travail d’écriture.
En 2018, Tonton Martoche, alias Franck Auricoste, le patriarche de la famille, nous quitte pour aller 
faire les balances avec Elvis… Se pose alors la question de l’avenir. 

Nous décidons de continuer à cultiver la mémoire car « quand on oublie les disparus, ils meurent 
deux fois ».
C’est dans ce contexte que Luc Auriol, alias Marvin Martoche, intègre le spectacle, et Tonton... il ne 
nous quitte pas totalement : il nous suivra matérialisé dans une petite boîte.
Désormais à 3 et demi, nous abordons une nouvelle étape de travail, plus précise et profonde, 
chargés de cet événement crucial.
Cette histoire transparaît logiquement dans le spectacle. Nous voulions aborder le thème du deuil 
selon nos convictions ; libérés de concepts religieux, de tabous ou de mélancolie trop larmoyante.
Aborder ce thème simplement et naturellement, avec respect, au même titre que tout événement 
important dans une famille.

Aujourd’hui, la famille Martoche, c’est un mélange d’attraction foraine et de spectacle interactif, 
destiné à un public familial à partir de 4 ans. Du rire, de l’émotion et de la bienveillance pour 
réaliser un spectacle plein de rebondissements. Nous avons porté notre attention sur la vie des 
personnages, leurs différences, leurs folies et surtout sur l’intégration du quatrième comédien : le 
joueur. Le public est invité à devenir acteur en adoptant ce rôle. Cette cohabitation crée des 
situations inattendues et parfois mémorables. Un coup de projecteur sur des inconnu(e)s qui 
méritent l’attention de tous. Car face à la machine, face à la tentative de performance et avec le 
soutien des Martoche, une histoire passionnante se déroule : la rencontre et la découverte de nos 
semblables.

Il y aura de grandes réussites, des ratages monumentaux, des moyennes ordinaires, de fébriles 
hésitations, des glorioles disproportionnées, des satisfactions jubilatoires, des remontées 
fulgurantes, des dégringolades inattendues, de la bonhomie, de la mignonnerie, des minauderies, 
pas mal de frime, un peu de gêne, du respect des anciens, de l’asticotage d’ados, beaucoup de rire, 
de l’amour, de la poésie et surtout... une histoire de famille.

La structure clownesque du spectacle est constituée de parties écrites qui mêlent bagout, gags 
physiques, impertinence, absurdité et de situations fortuites laissant libre cour aux improvisations.

Avec de multiples et différentes expériences des arts de la scène et des arts de la rue, les comédiens 
enrichissent ce projet par leurs complémentarités.



CALENDRIER

- Octobre Faites de la Soupe – Villenave de Rions (33)
- Septembre Festival Rock is Bac’ – Bordeaux Bacalan  (33)

Festival de Campagne– Saint Aquilin  (24)
Joyeux marché Tribute to Tonton Martoche– Préchac (33)

- Août Fauillesta – Fauillet  (47)
Festival Les Cagouilles – (17)

-Juin La Martoche Pyrotechnique – Bordeaux-Benauge (33)
Le Village Éphémère – Bordeaux (33)
Festiv’asques ! – Asques (33)

- Mai Festival L’effet Mode – Châtelaudren-Plouagat (22)
Musicalarue sur un plateau – Luxey  (33)

- Avril Les 30 ans du Cirque Eclair – Bordeaux (33)
No Pesticides Festival #3 – Lestiac sur Garonne (33)
Résidence au Cirque Eclair- Bordeaux (33)

- Fevrier Résidence à l’ABC de Blanquefort (33)

2016 à 2018

 Joyeux marché – Préchac (33) / Festival des 
Cagouilles – St Ciers du Taillon (17)  / Un soir sur 
les quais – Le Croisic (44) / Rock the Sheep – 
Eynesse (32) Jazeneuil en fête– Jazeneuil (86)  / 
Rock is Bac’ – Bordeaux (33) / Festival 
JubilaJongle – Blanquefort (33) / Concert L’Entre 
deux monde – St Ciers sur Gironde (33) / Solidarité 
aux Antilles – St Mariens (33) / Festival de théâtre 
de rue –Le Lavandou (83) / Le Pressoir – Targon 
(33) / Transhumance Urbaines – Villenave d’Ornon 
(33) / Le joyeux marché – Préchac (33) / Ouvre la 
Voix – Créon (33) / Grand Pruneau show – Agen  
(47) / Les Zarpètes – Villenave d’Ornon (33) / Les 
Sous-Fifres de St Pierre – St Pierre d’Aurillac (33) / 
Fête de la Musique – Biganos (33) / UNIVERS-
Cité – Talence (33) / No Pesticides Festival – 
Lestiac sur Garonne (33) / Transhumance Urbaine – 
Villenave d’Ornon (33) / Festival des Z’Arpètes – 
Bordeaux (33) / Ça bouge sur le campus Carreire – 
Bordeaux (33) / Espèce de clowns ! – Saint-
Macaire (33) / Festival Cagouilles & Cie – Saint-
Ciers-Du-Taillon (17) / Abracada’sons #16 – 
Miramont-de-Guyenne (47) / Andromac – Talence 
(33) / Marché de Noël – Bruges (33)

2019



FICHE TECHNIQUE

Titre : La Famille Martoche
Genre :  Jeu / attraction foraine
Discipline(s) : Théâtre de rue, spectacle forain. 
Public : Tout public, familial à partir de 4 ans

Spectacle d’extérieur ou d’intérieur
Durée : de 30 minutes à 1h00
Nombre de représentations : Jusqu’à 4 par jour 

  Prévoir 30 minutes de battement minimum entre 2 représentations
Jauge : 400 personnes

Montage : 1h30
Démontage :1h30 

Spectacle autonome en technique : Sonorisation de 2KW fournie dans la prestation
Éclairage minimum fourni dans la prestation

Électricité : Prévoir 1 branchement : 220V /  16A  1000 Watts de jour et 3000 Watts de nuit 
        à moins de 20 m du lieu de représentation. Nous sommes autonome en câblage.

Espace de jeu : Ouverture : 6m / Profondeur : 6m  (dimensions minimum )
  Hauteur sous plafond minimale : 5m
  Sol plat, dénivelé 0°. Lieu nécessitant un accès à une petite remorque

Accueil : Prévoir 1 loge à proximité et 3 bouteilles d’eau

Production : Cie Cramoisie
Équipe en tournée : 3 personnes



Contact 
Emmanuel Dortignac

06 85 11 32 88
cramoisie@free.fr

www.lafamillemartoche.fr
Compagnie Cramoisie


