
La Compagnie



Main Gauche Prod. 

C’est qui  ? C’est quoi  ?

C’est Dudu Berlue, 

 touche à tout, bon à rien, conteur, 

acteur, poète, jongleur, musicien qui 

sans prétention vous donnera le 

meilleur de lui-même dans des 

spectacles éclectiques et 
épatants…



Les armes imaginatives de 

prédilection de cette Compagnie 

sont la poésie, les histoires 
à remettre debout, la musique 

en tout genre et les arts du 

cirque.

Main Gauche Prod. c’est :

 une voix, un corps, des 

massues, des balles, des 

poèmes d’amour saupoudrés 

d’humour et de spleen pour vous 

faire plaisir, rêver, pleurer 

et réfléchir.

C’est une poignée de main 

égarée en chemin, qui parle 

d'univers sales à tendance 

universelle.



Tiziano

Le spectacle
Conte tragi-comique jonglé

A partir de 9 ans

45  minutes

« Mais qu’est ce que 

c’est  que ce spectacle? »

 « C’est un conte! »

« Et ça commence 

comment? »

« Ben, par il était une 

fois. Comme tous les 

contes ! »

« Et ça finit bien ? »

« Va savoir... » 

Dans cette 

histoire, vous 

suivrez les 

aventures d’un 

jeune homme aux 

prises avec un 

DÉMON 

SOUS-TRAITANT,

Vous apprendrez que 

la mort est un 

FONCTIONNAIRE 

TATILLON,

Qu’il n’y a rien de 

plus dangereux que 

les soldes chez 

IKEA,

Que l’amour peut 

sauver le monde 

(enfin,c’est une 

histoire hein ?!) 

et surtout :

QU'ON MEURT TOUS 

À LA FIN

!



Texte, musique et mise en scène : Camille Duval Hafner
Lumière : Pierre Picheret

« Il sera jongleur, au premier 
sens du terme,
Pour elle, apprendra tous les 
mots qui s’emmêlent... 

...Les mots qui malmènent et puis 
ceux qui démêlent,
Qui détonnent et qui cognent 
Et qui teignent en couleurs... 

...Tous les murs et les peurs et 
le gris et les pleurs 
Qui tapissent les crânes et 
envahissent les êtres... »

Tiziano est un conte 
périurbain où un jeune 

homme se dépatouille avec 

les nombreuses tuiles de 

sa vie en chantier.



...Ou bien dehors en pleine 
lumière.

À l’intérieur avec les 
ombres...

Et ça s'joue où ?



Atelier artistique et 
initiation

La compagnie propose 

aussi des ateliers 

artistiques pour enfants 

et adolescents. 

Titulaire d'un BPJEPS 

arts du cirque, 

la compagnie 

Main Gauche Prod. anime 

des ateliers 

d'initiation et de 

création, en 

s'adaptant à chaque 

public et à chaque 

projet. 

Elle s'attache  à 

aborder la diversité 

des activités 

circassiennes en 

s'appuyant sur la 

complémentarité entre 

pratiques artistiques, 

corporelles, 

intellectuelles et 

sociales. 

Le cirque devient 

un outil 

pédagogique au 

service du projet.



Contact
Camille Duval Hafner 

Courriel 

Maingaucheprod@gmail.com

Téléphone 

07 66 52 35 07

Main Gauche Prod.


