
… Prestations à venir : 

28/09 et 04/09 Foire du Dauphiné (les Lumineuses et Crinoline) , 20/09 Foire de 
Chambéry (Les Elégants), 6 et 7/12 Lambres lez Douai (Crinoline et Les Elégants), 
14/12 Oyonnax ( Les Elégants) , 21/12 Avignon ( les Elégants) , 22/12 Genève ( les 
Elégants) .  

 

Spectacle déambulatoire musico-chorégraphique 

BONNE RENTREE 2019 !  
Qu’elle soit folle !  

La compagnie Crazy Dolls fait sa rentrée ! Au programme un répertoire encore plus 
riche et plus métissé, des déambulations festives et féériques, des saynètes  
amusantes et esthétiques. En plus pour la période de Noël, la compagnie  
propose le spectacle des « Elégants », dans lequel vous pourrez entonner en chœur 
les chants de Noël de la tradition française ainsi que les « chanté Nwèl » des îles 
caraïbes. Un ensemble qui transporte dans l’esprit de Noël entouré d’un  
halo de lumière pour que la magie se reflète dans les yeux des petits et des grands ! 

Nous sommes à votre disposition pour toute demande de renseignement. Nous 
avons 5 visuels différents, tous lumineux. Nous proposons des formules adaptables 
en nombre d’artistes et en temps de prestation.  
Nous vous invitons à consulter notre site www.crazy-dolls.org 

   06 13 51 31 61    
    crazy.dolls@hotmail.fr 

www.crazy-dolls.org 

Brouhaha Fabrik 

89 rue Gilles Roberval 
26000 Valence 

Siret : 492 773 858 00013 

http://www.crazy-dolls.org


C’est en Suisse, à Sion que nous avons  
commencé cette saison et c’était tellement beau 

les Miss Terre à la montagne, au bord du lac !  

Crinoline sur fond de briques  
rouges à Douai, un accueil  
formidable, une parade  
gigantesque ! 

… Retour sur le Crazy Day ! Les 10 ans des Crazy Dolls 

Une bien belle journée avec des 
spectacles, des concerts, une expo, 
des jeux, des bijoux, des boissons, 
des gâteaux, de l’amour… et puis  
tellement d’émotion de tous vous  
réunir ! C’était fou et un peu pluvieux 
… Merci pour votre soutien depuis 
ces 10 années !!! 

Une galerie photo est à disposition sur 
notre site www.crazy-dolls.org 

… Retour sur la tournée estivale !  

Niederbronn en Alsace, merci Fulvio de nous faire 
passer au milieu de la fontaine, nous étions trempés 
mais on est prêts à n’importe quoi pour obtenir une  

jolie photo ! Et vive la tarte flambée et la meteor ! 
Hop là ! 

Crinoline toujours, à Valréas 
pour la fête de la lavande ... 

Les Elégants à St Ambroix, depuis 10 ans 
ils nous font confiance, et on aime ce 
RDV du 15 Août !   

… Retour sur la résidence !  
Comme à son habitude, la compagnie se  
réunit dans un bel endroit en juillet pendant 
une semaine. Le but étant de dynamiser le 
travail, apporter des nouveautés au  
répertoire mais aussi partager des moments  
humains forts, qui renforcent l’harmonie de 
l’équipe. Cette année nous étions dans le 
Diois (26) Nous profitons aussi de ce temps 
pour faire notre AG et discuter ensemble du 
fonctionnement de la compagnie.  

http://www.crazy-dolls.org

