


FLINGUEUR A 2 BALLESFLINGUEUR A 2 BALLES

Type de spectacle : COMEDIE DE THEATRE MUSICAL
Durée du spectacle : 1H15
Public visé : TOUT PUBLIC

LE PITCH :
«Patrick est un joueur invétéré mais malchanceux. Il a accumulé une dette énorme auprès d’un usurier qui lui exige son dû 
dans les plus brefs délais. Il aurait bien la solution un peu folle d’épouser une riche héritière mais lorsqu’il pense rencontrer 
sa future mariée, il se retrouve en face de la «femme de main» de son créancier. 
Après une discussion animée avec celle-ci, elle va lui faire une proposition qu’il ne pourra pas refuser.»

«Le duo Patrick, naïf et un peu idiot, et Mathilda, la tueuse implaccable est délicieusement drôle.» 

Après les comédies «LE CONTRAT» (2010) - «THE COUGAR.COM» ( 2012 ) + de 
350 représentations, 15.000 spectateurs en France et en Suisse, Tournées 
2012/2013/2014/2015/2016, Selection Festival FADA 2014, SUCCES AU 
FESTIVAL D'AVIGNON 2014 & 2015 - «LUNE DE MIE…RDE» ( 2014 ) tournées 
2014/2015/2016 et Festival d'Avignon 2015 - «FLINGUEUR A 2 BALLES» 
est la quatrième comédie de la compagnie KAMEO. C'est aussi le premier duo.

 Fidèle au style de la compagnie, on retrouvera dans «FLINGUEUR A 2 BALLES» :
– De la chanson: toutes les chansons des spectacles de Kameo sont originales et interprétées en direct. Il y aura aussi des duos 

ukulélé-voix. 
– De la danse : Tous les spectacles de Kameo intègrent de la danse. Dans The cougar.com, c'est un Tango Argentin / Dans Lune de 

mie...rde, c'est Cabaret & Street dance / Il y aura dans Fingueur à deux balles un PASO DOBLE sulfureux ( chorégraphié par Joanna 
Kupczak ) ! 

– Des répliques cocasses, des situations rocambolesques, de nombreuses intéractions avec le public. 
– Un dénouement INATTENDU et riche en émotion.

1H15 de surprises, de chant, de rires et bien plus encore avec le duo survolté Sofi Martel & Arno Maxx. 

«Flingueur à 2 balles transporte le spectateur dans un univers singulier»

Texte, mise en scène, compositions originales: Sofi Martel & Arno Maxx
Assistance à la mise en scène: David Garcia - Chorégraphie: Joanna Kupczak

Arno MAXX est «PATRICK» 
Chanteur comédien auteur-compositeur, Arno a commencé le chant à l'âge de 14 ans. Il fait de la scène son univers et 
chante au sein de nombreuses formations de styles variés. En 2001, il crée le groupe SCRUBBERS"(Radios, festivals et 
scènes à Paris). De 2009 à 2012, il est chanteur de l'Orchestre Alméras Music Live. Après une formation de chargé de 
diffusion et de production, il fait ses premiers pas de comédien avec les premiers rôles dans des comédies musicales 
( Grease, Aladin, Cendrillon...) de 2008 à 2011. Puis se forme à la technique de l'actor's studio. Coach vocal et professeur

de chant, il crée l'école "VOCAL ACADEMIE" et en parallèle, la compagnie de héâtre KAMEO dont il se charge de la production et de la 
diffusion des spectacles depuis 2010. Il est co-auteur de "THE COUGAR.COM" et  "LUNE DE MIE...RDE". 

Sofi MARTEL est «MATHILDA»
Danseuse dès son plus jeune âge, Sofi se lance dans le théâtre en 2003 avec la troupe du THEATRE 47 dirigé par Henri 
ROSSETTI qui la remarque lors d’un spectacle de chant de l’école MELODY 7. En plus de ses rôles dans des classiques du 
boulevard, celui-ci lui offrira la mise en scène de toutes les parties variétés des spectacles de la compagnie. Une 
opportunité qui lui permet d'exploiter ses talents de chanteuse et de danseuse. En 2007, en devenant chargée de 
production, elle rencontre divers artistes dont Arno MAXX avec qui elle créé en 2010, la compagnie de théâtre KAMEO. En 

2012, la complémentarité des talents des 2 fondateurs de la compagnie donne naissance à la pièce de théâtre musical à succès "THE 
COUGAR.COM " puis en 2014 à "LUNE DE MIE...RDE".

NOS REFERENCES
La Comédie des Suds (Cabriès) – Le Casino Tranchant (Luc-sur-mer) – La Comédie de la gare (Genève) – La Comédie de Nancy – Le Festival FADA 
( Gémenos) – Le Quai du rire (Marseille) – La Comédie Triomphe (Saint Etienne) - L'entrepôt (Mulhouse) - La Comédie de  Perpignan - Le Flibustier 
( Aix-en-provence) – Le Pelousse Paradise (Alès) – La Boîte à rire (Saint Quentin) – Le Laurette Théâtre (Festival d'Avignon 2014/2015) – Le Cinevox 
(Festival d'Avignon 2016) – Le Room city (Toulon) – L'Atelier des Artistes (Saint Méxant) – La Comédie de Grenoble – Le Théâtre du Têtard (Marseille) –
La Comédie de Limoges – Le Théâtre de Carcans – La grenouille qui se marre (Saint Maximin) – Le Paradise République (Avignon) – La Boîte à rire 
(Les Sables d'Olonne) - Les 3Act (Marseille) – La Boîte à rire (Lille) – La fontaine d'Argent (Aix-en-provence) - La Porte d'Italie (Toulon) - Le Lézard 
(Cogolin) – Le Famace Théâtre (Brignoles) - Le Petit Merlan (Marseille) ... 

Retrouvez toutes nos infos sur : 

www.flingueura2balles.com

Contact Production & Diffusion :  Kameo - 18 bd du colonel rossi - 13004 Marseille

www.kameoweb.com - kameocie@yahoo.fr - Arno Maxx: 06.14.13.20.83 

http://www.flingueura2balles.com/

