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 « Deux personnages, 
   portant costume classe et charentaises,     
 installent leur spectacle musical,  
       impromptu et interactif 
            où bon leur semble. 
       Autour de leur chariot 4x4, 
          au son d’instruments surprenants, 
 ils invitent alors le spectateur 
    à un instant drôle et poétique. 
      Puis ils remballent leur bazar 
 pour partir ailleurs créer 
         une autre symphonie jetable... »

Wild Wild Wagon
Duo musical de lutherie sauvage.

Dans la rue, fixe ou déambulatoire.



Les Musiciens
Antoine Huchin.   Accordéoniste, chanteur, comédien professionnel dans diverses formations de 
spectacle vivant depuis 2002 (Henri Léon et les Autres, Cie duo d’Oran, Cie Ram dam...).
Nicolas Samson. Chanteur, guitariste, flûtiste professionnel dans diverses formations de spectacle 
vivant depuis 2002 (Henri Léon et les Autres, Garçons SVP, Nicolas Samson en solo...).

La Lutherie Sauvage

Les instruments de ce spectacle sont conçus selon le principe de la lutherie sauvage. Le propos n’est 
pas 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.



Le Wagon chez vous
L’intervention du  Wagon se construit 
avec l’organisateur. Le spectacle 
peut se dérouler en fixe ou en 
ponctuations sur le site de votre 
événement. L’intervention du wagon 
peux se répéter sur la durée de votre 
évènement.

Conditions d’accueil
Le Wagon est un spectacle autonome 
techniquement. 
L’aire de jeu doit être praticable par le 
Wagon. Les musiciens ont besoin, près 
du lieu de jeu, d’une loge (chauffée en 
hiver) fermant à clé, avec un accès à 
l’eau potable, une prise de courant, et 
qui puisse accueillir le Wagon (pas de 
marche). 



Des vidéos sur
http://www.dailymotion.com/WildWildWagon 

Contacts
wild.wild.wagon@free.fr

Nicolas au 06 15 25 37 48
Antoine au 06 69 01 76 18
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