


Un boulet dans les pattes

     Type de spectacle : Comédie de théâtre musical
     Durée du spectacle : 1H15
     Public visé : Tout public
    Décor hyper léger : 1 chaise - 3tableaux

     Le pitch :
Enseigner un métier comme « nettoyeur » c'est loin d'être gagné. Mais lorsqu'en plus, l'apprenti est un gaffeur en 
puissance, ça devient carrément rocambolesque. 

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 implacable est délicieusement drôle.»
 

Après les comédies « LE CONTRAT » (2010), « THE COUGAR.COM » ( 2012 ) + 
de 300 représentations, 15.000 spectateurs en France et en Suisse, Tournées 
2012-2013-2014-2015-2016, Selection Festival FADA 2014, Succès Festival 
d'Avignon 2014 & 2015, et « LUNE DE MIE…RDE » ( 2014 ) Tournée nationale et 
Festival d'Avignon 2015 ; « UN BOULET DANS LES PATTES » ( Festival 
d'Avignon 2016 ), est la quatrième comédie de la compagnie KAMEO.

 Fidèle au style de la compagnie, on retrouvera dans «UN BOULET DANS LES PATTES» :

– 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 un tableau Cabaret & une Street dance / Il y aura dans « Un boulet 
dans les pattes » un PASO DOBLE sulfureux ( chorégraphié par Joanna Kupczak ) ! 

– De l'humour : Des répliques cocasses, des situations rocambolesques, 
– De nombreuses INTERACTIONS avec le public. 
– Un dénouement INATTENDU et RICHE EN EMOTION. 

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

Texte et mise en scène  : Sofi Martel & Arno Maxx

Musiques / compositions originales : Arno Maxx 

Assistance à la mise en scène / scénographie : Sandrine & Giovanni

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 dans des comédies musicales 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 compagniie de théâtre 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 cie. Une opportunité qui lui permet d'exploiter ses talents 
de chanteuse et 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 "THE COUGAR.COM " et "LUNE DE MIE...RDE"



Note des auteurs :
« Depuis longtemps, nous voulions écrire une comédie en duo. Un homme, une femme. 
Nous avons préféré aborder le thème de l'amitié plutôt que celui, attendu et quelque peu prévisible, de l'amour et du couple. 
"Un boulet dans les pattes", c'est l'histoire d'une rencontre. Improbable, impromptue, voire brutale, qui mènera au fil de la 
pièce, les protagonistes, que tout sépare, à se découvrir l'un l'autre, à se livrer, à s'ouvrir au monde, à s'aimer d'une amitié 
profonde pour continuer leur chemin côte à côte. Il suffit d'une rencontre pour que le destin, qui nous a tourné le dos depuis 
toujours, nous sourit enfin. 
Dans cette comédie contemporaine, seront évoqués les sujets de la famille et de l'adoption, celui du destin, il est possible et 
nécéssaire de se relever et s'en sortir, malgré les difficultés que la vie nous impose mais aussi de la capacité à chacun d'entre 
nous de faire les bons choix.
Parallèlement à l'humour et les musiques originales, qui sont pour nous le meilleur moyen de transmettre nos messages, nous 
voulions amener de la beauté à la comédie. Nous nous sommes donc associés à Sandrine & Giovanni pour créér une mise en 
scène à la fois énergique, drôle, moderne, et emprunte de situations belles et poétiques. Joanna Kupczak, nous a accompagné 
pour chorégraphier une confrontation musclée et en faire un paso-doble aussi fort que gracieux. 
"Un boulet dans les pattes" est un spectacle de théâtre musical qui parle au public de tous âges, le conduisant au travers 
d'émotions variées, dans un voyage divertissant, drôle et sensible. »

La presse en parle :

Les radios en parlent :

Les télévisions en parlent :



Les spectateurs en parlent : 
( Quelques propos recueillis sur Billetreduc.com )

Limoges : Pseudo Céline 8787 (Billetreduc, dimanche 19 juin 2016) 
"Excellente soirée. Une très bonne soirée, fous rires garantis. Un duo génial. Je recommande cette pièce vous ne serez pas déçus."

Nancy : Pseudo cricriphilou (Billetreduc, lundi 6 juin 2016)
" Extra. Une plume et des jeux de mots à mourir de rire. Un grand moment de fous rires et de détente. Bravo aux deux acteurs, ils 
sont talentueux. Nous recommandons vivement ces deux pépites et cette pièce. BRAVOOOOOOOOO "

Alès : Pseudo Rossi13 (Billetreduc, lundi 23 mai 2016)
" Génial ! Super spectacle avec une belle énergie. Beaucoup de moments de rire et des chansons sympas. Les deux comédiens 
sont bons et l'intrigue et les quiproquos fonctionnent bien. Je recommande. Vu à Alès ce week end. "

Aix-en-provence : Pseudo Patoulinette (Billetreduc, jeudi 19 mai 2016)
" Explosif !!!! Voilà un duo plein d énergie ! Dans cette comédie originale tous les ingrédients sont réunis pour passer une excellente
soirée : suspens, humour à gogo, chansons et danse. J ai simplement adoré et je recommande vivement. "

Toulon : 10/10  Pseudo Philsab83 ( Billetreduc Mardi 10 Aout 2016 )
"Excellent moment de franche rigolade. À voir seul, en famille et entre amis. À recommander pour tous les âges . Il y a n plus un 
vrai échange avec le public et c'est encore plus drôle."

Depuis 2010, ils nous font confiance :

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 Boîte à rire de Perpignan - Le Flibustier (Aix-en-provence) - Le Pelousse Paradise (Alès) - La Boîte à rire 
(Saint Quentin) - Le Laurette Théâtre (Festival d'Avignon 2014 et 2015) - Le Cinevox (Festival d'Avignon 2016) - Le Room 
city (Toulon) - L'Atelier des Artistes (Saint Méxant) - Le Cui-Cui (Villefranche de Lauragais) - La Comédie de Grenoble 
Le Théâtre du Têtard (Marseille) - La Comédie de Limoges - Le Café-Théâtre de Carcans - Le P'tit Hang'art ( La garde ) 
La grenouille qui se marre (Saint Maximin)  - Le Paradise République (Avignon) - La Boîte à rire (Les Sables d'Olonne)
Les 3Act (Marseille) - Il piccolo Théâtro ( Aix-en-provence) - 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) - Défonce de 
rire (Clermont ferrand) - La comedie La Rochelle -.....

Contact Production & Diffusion :  

Kameo 
18 bd du colonel rossi - 13004 Marseille 

Arno Maxx: 06.14.13.20.83 

www.kameoweb.com 
kameocie@yahoo.fr  


