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La genèse … 
 
Même pas peur est un spectacle d’improvisations contées musicales 
interactives et funambulesques de la compagnie Des arbres et des 
hommes. 
Il a été créé en mars 2008 suite à la rencontre d’Emmanuel Grimaud 
(Comédien et conteur), de Jean Baptiste Feuillet (Interprète et 
compositeur) et d’Olivier Hédin  (Conteur) sur la scène nationale du Carré 
pendant les journées professionnelles « Les pieds dans le plateau ». 
 
Après avoir germé dans les bars ; la rue et autres endroits saugrenus, 
« Même pas peur » est entré en résidence ce printemps 2009. Avec son 
regard critique et bienveillant Florence Desnouveaux a ouvert d’autres 
sentiers à défricher. 
En 2010, une nouvelle résidence devrait emmener le trio vers d’autres 
expérimentations funambulesques. 

 
Le spectacle … 
 
Même pas peur 
Improvisations contées musicales interactives et funambulesques 
Créé pour les bars ; la rue  et autres endroits saugrenus 
Durée 60 minutes. 
 

Un trio : deux conteurs et un musicien se lancent dans le vide de 
l’improvisation. 
Pour se rassurer, ils se disent qu’ils n’ont « Même pas peur ».  
Un spectacle où le public prend un rôle majeur. Trois complicités en 
écoute qui ricochent sur les images et les ambiances musicales lancées au 
grés de l’envie des spectateurs. 
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Sur les chemins … 

 

Les dates à venir… 
De retour du festival d’Aurillac, en passant par Angers, Le Mans et Laval « Même pas peur » 
poursuis son bonhomme de chemin parsemé de rencontres : 
Samedi 10 octobre, 20h00, La liberté, Paris 12ème 
Dimanche 11 octobre, 15h30, La suite, Paris 18ème. 
Vendredi 06 novembre, 21H00, Bar de la place, Château gontier  
Vendredi 13 novembre, 21h00, Le Ray Vaughan, Mayenne 
Samedi 14 novembre, 21h00, Le queen’s bar, Laval. 
Rennes, Nantes, Niort, Alençon, Paris, Amiens, Bordeaux, 
La Rochelle, Le Havre, Rouen en cours de palabres ….  
 


