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QUOI ?
l’histoire

Pas facile de monter un cabaret quand on 
n'est que deux, et encore moins quand on 
ne sait pas vraiment qui on est.

Heureusement, monsieur Mushmush et 
mademoiselle Spaghetti sont dotés d'un 
enthousiasme à toute épreuve ! 

Aidés par de sérieux troubles de la Aidés par de sérieux troubles de la 
personnalité et une solide défaillance de 
leur mémoire immédiate, ils vont 
enchaîner sans complexe tours de chant, 
exploits d'acrobatie, chorégraphies 
endiablées, numéros de magie et dressage 
de bêtes féroces. 

Souvent catastrophique, parfois 
fulgurant, le cabaret Hop Hop Hop 
entraîne le spectateur dans les méandres 
de leur joyeuse folie.



POURQUOI ?
thématique

      Quel étrange métier que celui de  
      comédien : jour après jour, nous  
      construisons des personnages   
      imaginaires, qui utiliseront     
      notre corps et notre voix pour   
      exister dans le monde réel de la  
      représentation.

Faut-il être fou pour être artiste ? Faut-il Faut-il être fou pour être artiste ? Faut-il 
s'inquiéter ou bien se réjouir de notre 
curieux penchant pour la schizophrénie ? 

 Les deux personnages du cabaret Hop  Les deux personnages du cabaret Hop 
Hop Hop accueillent joyeusement leur 
folie, elle est pour eux un formidable 
moteur de création. Ils osent tout, 
assument tout, n'ont peur ni de l'échec, 
ni du ridicule.

Ils se perdent souvent, mais se Ils se perdent souvent, mais se 
retrouvent parfois hors des sentiers 
battus, sur des chemins fantasques et 
poétiques, où ils se sentent enfin chez 
eux.

C'est l'univers de l'enfance qu'ils C'est l'univers de l'enfance qu'ils 
arpentent là, où l'imagination règne en 
maître.

Un monde où l'on devrait retourner plus 
souvent.



COMMENT ?
infos techniques

Spectacle de rue tout public 
à partir de 6 ans.
Durée : 45 minutes
Jauge : 200 personnes

Montage : 2h / Démontage : 1h
Nécessite une alimentation électrique 
pour la sonorisation.pour la sonorisation.

Emprise : ouverture 5m, profondeur 4m, 
hauteur 3m

Sol plat, sans aspérité, calme relatif 
alentour
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Les Noodles sont de grands enfants.

Et pour ne pas se perdre sur les chemins 
tortueux de ce drôle de monde, ils sèment à 
tout-va le trop-plein d’humour, de rêve et de 
bonne humeur dont ils ont rempli leurs poches.

Les mains, les oreilles, les coeurs et les yeux Les mains, les oreilles, les coeurs et les yeux 
grands ouverts, ils jouent partout et pour tous.

Parce que pour des enfants, c’est ce qu’il y a de 
plus sérieux à faire.
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