
 



Simon est Mairiak, Capitaine de la Cie des 

Ecorcheurs. Chef tyrannique, il dirige la 

troupe d’une main de fer. C’est un fier 

combattant qui n’hésite pas à sortir les 

armes pour régler tout malentendu… Il se 

transforme en Goulgouthe lorsqu’il mange 

de la chair humaine, bête ayant perdu toute 

humanité. Jongleur et créateur de feu, il joue 

avec les bâtons endiablés à la tombée de la 

nuit. 

 

  

 

 

 

Anna est Plume, Assassin en titre des Ecorcheurs. 

Elle ne recule devant rien pour  

Faire valoir son allégeance à Mairiack ! 

Hystérique, incarnation de la folie, mieux  

vaut ne pas connaitre  l’histoire de cet 

Oiseau de malheur. 

Une chose est sur …s’il vous arrive d entendre ses 

cris s’envoler et de vous sentir envahi d’une douce 

terreur …Fuyiez!!!! Car la nuit tombée elle ne 

pourra que réussir à vous enchanter par ses 

danses et par la magie du feu. 



  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Morin est Groumf, Dresseur d’Ours… ou en tout  
Cas c’est ce qu’il dit… En effet cet ours nous ne  
L’avons jamais vu… C’est bien normal se justifiera  
T’il puisque l’animal est invisible… hum… 
Fainéant, maladroit et imprévisible, Groumf rate  
Toute action qu’il entreprend  bien qu’il fasse  
Preuve d’une étonnante dextérité entant que  
jongleur et acrobate. 
 Saltimbanque dans l’âme, derrière ses 
 grognements il cache une sensibilité et une douceur 
qui vous fera fondre. 
   
 

 
 
 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 Angus Doublelard.. Notre Nouveau compagnon  

"Je m'intitule Doublelard, je suis un troll porciens de 100kg (beau 

bébé hein !). 

Avant j’étais un ptit garçon comme les autres, et un jour ou je 

"titillais" méchamment les porcs de la ferme l'un d'eux se 

changeas en "Chanling" et pour me punir me transforma  en 

comme je suis ..... 

Ma tenue se compose de bric-a-bras vol...euh...emprunté à 

droite a gauche !! 

Un casque de cuire romain, une cote de maille, un feileadh Mòr 

et une peau de mouton !!!Voila !!" 

 — 

Christophe est Flagorn de Glèbe, notre Conteur ! 
Créature fantasque et enchantée de la forêt. 
Au début on le trouve toujours sympathique … 
 puis son odeur, sa couleur et son indécent flot de  
Paroles finira par vous provoquer nausées, maux de tête  
et démangeaisons …hé oui Flagorn n est qu’une mycose 
 à laquelle malgré nous, nous nous attachons, comme à  
un bon souvenir !  
Il saura vous séduire par ses nombreuses histoires 
 relatant ici et là les péripéties sulfureuses de la 
 Compagnie, pour vous divertir et votre plus grand  
déplaisir…  
  
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Animation de rue  

Théâtre de rue en interaction avec le public, déambulation, contes, chants 

 Campement 

Mise en vie du campement rodeur des Ecorcheurs, animations contes, cuisines, 

initiation escrime et jonglerie 

 Banquet 

Animation de banquet, vente d’esclaves, combats, contes, chants, jonglerie, 

manipulation de feu. 

 Spectacles de feu 

Déambulation de feu, contes nocturnes, interventions de feu dans son et 

lumières, théâtre de rue, manipulation bâton, éventails, bolas, cracheur de feu. 

 Prestations sur mesures 

Propositions de pack animation comprenant animation de rue par la 

compagnie des Ecorcheurs et animation musicale avec groupe de musique 

médiévale partenaire, prestations animation pour mariage, anniversaire, GN… 

 

DEVIS DES PRESTATIONS SUR DEMANDE 



 

 

 

 

  

 

 

  



 


