


 Sommaire
Page 1 : Présentation du spectacle

 
Page 2 : La lutherie sauvage 

 
Page 3  L’équipe de Extrawagon

.
Page 4 : La cie W3 et pour ma pomme

 
Page 5 : les conditions d’accueil 

 
Les contacts



ExtraWagon est un spectacle musical familial, construit autour d'un caddie transformé en véritable 
instrumentarium ambulant. Flûtes, clarinettes, didjeridoo, rimbatubes et autres percussions ont été fabriqués 

par les deux artistes, à partir de matériaux de récupération. Ce spectacle, d'une durée de 45 mn, propose une 
immersion dans un univers burlesque, poétique, et délicieusement surannée.  La Syldavie est un pays 

imaginaire, plutôt rural et pauvre,  figé dans les années 70/80, mais désireux de montrer une image de 
modernité. Le public est accompagné dans ce voyage par le personnel de l'ExtraWagon, deux agents d'accueil 

approximatifs. On y  retrouve Igmâr, impeccable et méticuleux, (mal)accompagné par Georg, loufoque et 
incontrôlable.

 
 Les musiques de ce spectacle, composées par pierre Blavette et Hadrien Bertonnière empruntent à des styles 
très variés. Des mélodies moyen-orientales côtoient de la techno, du chant lyrique s'invite dans une gigue 
apocalyptique, le hip hop se marie avec l'euro dance, pour finir en valse. S'en dégage une impression de 

patchwork musical effervescent, résolument  jouissif. Les textes sont intégralement en Syldave, langue inventée 
pour l'occasion.

 
On retrouve dans ce spectacle l'influence cinématographique de wes anderson, mélée à du monthy python et 
un soupçon du duo Jeunet/Caro. Les coloris vert olive, marron clair, les motifs écossais et le cuir rouge 
sombre nous transportent dans les années fin 70 début 80, dans une ambiance rétro légèrement "bloc de 

l'Est".
 

Les instruments, fabriqués en tubes de plomberie, ressorts,  pompe à vélo, tendeurs, pailles ou autre ballon 
de baudruche surprennent par la qualité des sons qu'ils produisent. Ils invitent les spectateurs à détourner 

musicalement à leur tour les objets du quotidien, à ouvrir grand les portes de l'imagination et de la créativité. 
D'ailleurs, le spectacle se conclu par une séance de fabrication d'instrument collective. La relation entre les 

personnages propose une vision accueillante de la différence, ainsi qu'une invitation à une certaine
décontraction vis à vis du regard des autres.

Le Spectacle 
En provenance directe de Syldavie, montez à bord de l'ExtraWagon. Admirez sa 

technologie à l'épreuve du temps, ses finitions en cuir rouge véritable et sa 
moquette grand luxe.

 
Son personnel qualifié, et équipé de charentaises professionnelles,  vous fera 

goûter ses spécialités musicales typiques, entre tradition et modernité. 
Instruments traditionnels Syldaves, chants et danses sauront  séduire petits et 

grands. Et comme dit le poète : Shlaben dibe fride bruste ... .
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La lutherie sauvage consiste à créer des instruments de musique à partir d'objets non 

spécifiquement conçus à cet effet. C’est l'expression la plus primitive de la lutherie, à savoir, 
faire de la musique avec ce que l'on a sous la main. Le propos n’est pas seulement de 
recycler les objets mais de les sublimer en recherchant leur musicalité, pour faire entrer 
l’extraordinaire dans l’ordinaire et faire chanter le quotidien. La musique devient alors 

accessible à tous, ludique, étonnante. En parallèle du spectacle, une rencontre autour de la 
lutherie sauvage peut être envisagée avec tous les publics.

 
 

La Lutherie Sauvage 



Vincent Froger ou 
Benoït Bricard (Technique)
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L'équipe

Pierre Blavette (Musique)

Hadrien Bertonniere (Musique)

Chloé Gallard (Tournée)
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« Entre vie spectaculaire et spectacle vivant. »
 

Depuis 2012, la Cie W3 explore les frontières entre l'artistique et le quotidien, s'amuse des codes du spectacle 
pour le rapprocher du spectateur. En jouant en salle ou dans la rue, simplement, en utilisant des matériaux 
banals et en les transformant en instruments de musique ou en éléments spectaculaires, et en allant jusqu'à 

transmettre ses recettes pour rendre disponible à toutes et tous la démarche artistique. 
2012 : Wild Wild Wagon (Duo de Lutherie Sauvage en Charentaises)

2016 : Chamanamana (Parcours Chamanique et Musical)
2018 : Les Hommes Ciseaux (Récréation Papetière)

2021 : ExtraWagon (Patchwork Musical Effervescent)
2022 : Soun Zamak (Concert Cérémonie de Lutherie Sauvage)

W3

Pour ma Pomme
Vous êtes un bourgeon ? Devenez une pomme !

L’association Pour Ma Pomme ! cultive depuis 2006 dans le champ du spectacle vivant en accompagnant des 
artistes et techniciens dans leurs projets de créations artistiques et de diffusion de toutes variétés : théâtre, 

danse, musique, cirque ; aussi bien Jeune Public que Tout public.
PMAP aide les compagnies et artistes à la fructification par :

- La production des spectacles : PMAP vous aide dans la germination de vos idées et à mûrir vos projets (aide à 
la création : conseils, recherche des partenaires financiers, montage de dossiers de subventions, création des 

rétro-plannings, recherche de lieux de résidence)
- Le travail administratif : PMAP réduit les pépins en compote (accompagnement législatif et juridique, 

contractualisation, gestion des salaires et des cotisations sociales)
- La diffusion des spectacles : PMAP vous aide à communiquer votre trognon (contacts professionnels, 

communication autour des spectacles)
PMAP c’est aussi un prestataire, un noyau dur pour ceux qui veulent confier leurs graines salariales (gestion des 

paies, cotisations sociales, relations auprès des organismes sociaux, accompagnement juridique et législatif)



ExtraWagon est un spectacle pouvant se produire partout, en intérieur 
comme en extérieur, de jour comme de nuit. Il nécessite seulement une 

arrivée électrique ( cf fiche technique ). Il est destiné aux spectateurs de 3 
à 93 ans, pour une jauge allant jusqu'a 150 personnes.

Les conditions d'accueil 
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Tournée : 

Chloé Gallard
06 15 65 45 61

compagniew3@gmail.com
 

Artistique et pédagogique : 
Hadrien Bertonnière
06 81 98 26 30

compagniew3@gmail.com
 

Technique : 
Vincent Froger
0651627180

 
ou 

 
Benoït Bricard
0677072994

Contacts 


