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Pile ou face 
 

 

« Pile, je pars, face je reste » 

Pile, nous vous raconterons l’histoire d’une rencontre. Face, d’une rencontre entre 

deux êtres que tout rassemble mais ça, ce n’est pas ce qui saute aux yeux. 

Pile, un gardien de phare solitaire retranché dans un monde à lui, fait de rêves 

éveillés et d’amertumes consommées. Au fil des ans, sa solitude s’est transformée 

en isolement, et son isolement en fardeau. 

Face, un poète vagabond qui dévore le monde à sa manière, comme pour chercher à 

rattraper un présent déjà passé. Remplir le réel de boniments en courant après un 

secret trop lourd à porter pour son harmonica. 

Entre pile et face, il y a une pièce qui n’en finit pas de retomber, il y a des jours qui 

s’empilent et qui s’effacent, il y a cette histoire chantée, véridique et inventée. 

« Pile ou face », conte en chanson(s) écrit et interprété par Bruce et Guérin 

 

Mise en scène : Louise Fetet 

Production : studio CP 

Durée : 1H15 
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Fiche technique 
Notre propre matériel permet de nous sonoriser pour une salle de maximum 200 

personnes, ou pour une représentation en extérieur « intimiste ».  

Pour une salle de taille supérieure, le tableau ci-dessous liste les entrées à 

sonoriser. 

Dans tous les cas, nous ne fournissons pas l’éclairage. 

Voie Instrument Micro Entrée 

1 Voix Bruce Micro serre-tête HF Shure WCM16  XLR 

2 Voix Guérin Micro serre-tête HF Shure WCM16  XLR 

3 Piano numérique Roland RD300SX DI 

4 Accordéon diatonique 2 micros col de cygne JTS  XLR 

5 Accordéon chromatique 2 micros col de cygne JTS  XLR 

6 Guitare 1 Micro rosace Lawrence  DI 

7 Guitare 2 Micro rosace Shadow  DI 

8 Ukulélé Micro piezzo intégré DI 

9 Stompbox Micro piezzo intégré DI 
    

Lumières 

Minimum 3 PAR 64 

Plan de scène 
La scène se déroule sur un phare, sa reconstitution demande un peu de place… 

La scène doit faire 5 mètres de large, 4 mètres de profondeur et minimum 3 

mètres de haut (puisqu’il y a un phare !) 
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« Pile ou face » en images 
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Un mot sur Bruce & Guérin 
 

 

Si Bruce & Guérin ne chantaient qu'une seule chanson, ce serait celle de la 

nostalgie. Non. Ce serait plutôt celle de la bonne humeur et de la franche rigolade. 

Ou peut-être celle de l'amour? En fait on ne sait pas trop. 

 

Le vieux monsieur aux dix mille adjectifs les a qualifié de « paroxystiques » 

et « fantasmagoriques ».  Deux ans après leurs débuts, il trouve finalement les mots 

justes : Bruce & Guérin font des chansons « surréalistes à tendances daliennes ». Et 

eux qu’en disent-ils ? Ils se situent plus simplement sur l'échiquier de la chanson 

française: « en aparté, mais pas si loin ». 

 

Depuis 2008, les deux camarades sillonnent les routes à l'encontre de leur 

public amoureux de poésie et de rêve. A la fin 2010, le fruit de leur travail est 

couronné par leur premier album « Dynamoulinette ». Ne cherchez pas dans le 

dictionnaire : c’est un terme précis, qui se rapporte à une espèce de bidule pour 

transformer des machins, mais personne n’a jamais trop compris.  

 

Et puis il y eut la période de silences révélateurs et d’intenses réflexions 

(point trop n’en faut), qui aboutit en 2015 à une longue histoire en chansons : ainsi 

est né « Pile ou face » en 2015, un conte musical, mis en scène par Louise Fetet. 
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Discographie 
 

 

 

Dynamoulinette (2010) 

Album 13 titres autoproduit 

 

 

 

 

 

 

Bruce & Guérin ont quatre mains (2009) 

Démo 6 titres autoproduite 

 

 

Bruce : Troubadour (2005)  

Album 8 titres produit par Music Studio Academy 

Bruce : A re-bruce poil (2007) 

Album 11 titres autoproduit 

Guérin : J’voudrais vous raconter (2006) 

Album 8 titres autoproduit 

  



7 

 

Concerts & presse 
 

En 7 ans d’existence, de nombreuses scènes du Nord-Est ont accueilli Bruce & 

Guérin… 

En vrac : la salle Berlioz à Plombières (88), de la MJC Pichon à Nancy (54), les 

salles des fêtes de Landremont (54), Montoy-Flanville (57), Cornimont (88), 

l’animation du festival « le plateau ivre » à Vagney (88), « le chiffon rouge » à 

Woippy (57), le « Tambouille festival » à Brouvelieures (88), le « festival de la 

voie verte » (88) … que de bons souvenirs, y compris pour la presse locale : 
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Informations pratiques 
 

 

bruceetguerin@gmail.com 

 

 

« Bruce et Guérin »  

sur Facebook 

 

 

06 70 63 37 85 

Tarifs 
Nous contacter directement. 

Frais de SACEM 
Les chansons interprétées sont uniquement des compositions personnelles déposées 

à la SACEM. Les frais sont à la charge de l’organisateur. 

Frais de déplacement et repas 
Les frais de déplacement seront à charge de l’organisateur selon le tarif 

kilométrique en vigueur, depuis Epinal (88). Merci de prévoir trois repas et de 

l’eau. 

Communication 
Nous fournissons 20 affiches par représentation.  

 

 


