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IL ÉTAIT UNE FOIS TRIWAP
On est arrivé de Bretagne, sans savoir où on mettait les pieds…
On s’appelle Martin, Emmanuel et Pierre. On sillonne ensemble les couloirs universitaires
et ceux du Conservatoire de Musique de Rennes. Passionnés de musique, on a créé le trio
TRIWAP.
Très vite, on écrit et on compose nos premières chansons dans un univers drôle et décalé
qui donneront lieu à un premier album.
Puis on rencontre le metteur en scène Jean-Michel Fournereau et c’est ce qui nous
donnera le déclic : la naissance d’un spectacle total, chanté et joué, humoristique et musical
(c’est ça qu’on voulait !).
Alors on court jouer au Festival Off d’Avignon, dans un petit théâtre, ça se passe très bien,
on a de la chance c’est plein tous les soirs ! On fait une petite tournée, remportons deux
prix du public, et terminons l’année à Paris au Ciné 13 Théâtre (merci Salomé Lelouch !).

2013-2014 : Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort
On retravaille un peu le spectacle et on récidive deux fois au Festival Off d’Avignon,
dans des théâtres plus grands, toujours à guichets fermés ! Puis on part sur la route
(youhouououou) des festivals de musique et d’humour en France, Suisse, Allemagne et
Belgique (Festival International du Rire de Rochefort).

2015-2016 : On a pris le melon… (surtout Manu)
Fin 2015, le Théâtre Trévise nous accueille et le public est
hyper sympa : il vient ! Et la presse commence à s’en
mêler…
En septembre 2016, on est invités à jouer en première
partie du spectacle de Muriel Robin, Michèle Laroque
et Pierre Palmade Ils s’aiment depuis 20 ans pour 11
soirées à l’Olympia… L’OLYMPIA !
L’année 2016 s’achève par une série au
Théâtre Trévise et, encore une fois, la salle
ne désemplit pas. Réinvités par Mimi,
Mumu et Pierrot (on est intimes
maintenant…) pour les 2 dernières de
leur tournée, l’année se termine en
beauté au Zénith de Paris !

2017 : L’année du DVD
Notre spectacle sort en DVD
en juin 2017. Puis on retrouve
le Théâtre Trévise pour quelques
dates
exceptionnelles
avant
de s’installer au Festival Off
d’Avignon, au Théâtre de La Luna en
juillet (trop fiers !).
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LE SPECTACLE
TRIWAP, c’est trois jeunes brillants
touche-à-tout, à la fois chanteurs,
multi-instrumentistes et comédiens.
Ils écrivent et composent des chansons ironiques, drôles et décalées (détournant parfois
Jacques Dutronc, les Bee Gees ou Stevie Wonder), qu’ils interprètent comme une succession
de sketchs, avec une galerie de personnages hauts en couleur dans un spectacle décapant,
généreux, complice et interactif !
Leur univers est à leur image : bourré d’énergie, de délires et de joie communicative. Et
si l’humeur est festive sur scène, ce n’est jamais aux dépens de leur musique : ils jonglent
avec les instruments - piano, contrebasse, trombone, guitare, flûte - tout comme avec les
rythmes et les harmonies vocales dont ils jouent avec gourmandise, surprenant souvent
l’oreille attentive…
Spectacle réalisé et produit par la Cie TRIWAP.
Idée, chansons originales et arrangements TRIWAP :
Emmanuel Lanièce, Pierre Leblanc, Martin Pauvert
Mise en scène et scénographie
Jean-Michel Fournereau
Création son
François Lanièce / Philippe Guillo
Création lumière
Gilles Fournereau
Réalisation décor
Dimitri Meruz
Regard chorégraphique
Grégory Gonel
Stylisme
Jérémy Parra
Regard flamenco
Lucile Menon Simón

www.monsieur-max.fr

Contact

Elise Lopez
elilop@wanadoo.fr

06 88 47 12 85

www.monsieur-max.fr

