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Les Guinch’ Pépettes  Un duo de choc 
Ces deux « Drôles de dames » manient le chant, la parodie, la danse et l’humour, pour divertir un public de 
7 à 77 ans… 
Toute les infos sont sur le site http://www.guinchpepettes.fr/index.php 
C’est du spectacle vivant, interactif( participation du public dans les scènes) 
«  Elles chantent, elles dansent, et jouent la comédie… Surtout la comédie ! 

C’est toute une galerie de personnages hauts en couleur, qui vous attend dans ce moment de cabaret 
décalé, mais jamais déclassé. 
Car des bords de la Marne jusqu’à Las Vegas Il n’y a qu’un pas, qu’elles vous ferons franchir avec aisance. 
Chantez, dansez, avec ces filles là, c’est 90 minutes de sensations pures, garanties !..... 
Depuis 10 ans nous travaillons en dîner spectacle, ou spectacle pour Mairie, Comités d’Entreprises 
,CCAS,…. 
 
- Les spectacles  
" Y a-t-il un pompier dans la salle ?"    gaité parisienne/ guinguette/ cabaret  
" Les Pépettes à Las Vegas"                  cabaret/  parodie en français sur l’Amérique 
" Les Pépettes au Camping ".                parodies chanson française 1930 et années 80 
" La magie de l’Eau"  Spectacle de Noêl   Chant, Magie, Mime, Humour 
 
plusieurs possibilités   Spectacle pour enfant + Le spectacle  durant un repas + animation DJ 
 
Fiche technique 
2 artistes +1 technicien son et lumières 
Sono : capacité 300 pers en intérieur/ extérieur place village/quartier 
Lumières : Equipement à  led  ( consommation économique) 
Pont arrière avec rideau 
 

Nous travaillons avec le GUSO , l’ organisme, qui permet d’effectuer les déclarations , occasionnelles des 

intermittents du spectacle. 

Pour La déclaration SACEM , cela est du ressort de  l’organisateur, les contacter, je vous fournis la liste des morceaux 

chantés,  à joindre à votre déclaration.  
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Spectacle de Noël : 
 

" La Magie de l ‘Eau "  Chants, Magie, Mimes, Humour ,Rires, Musique, Poésie…. 

Voir la vidéo, et les photos, les références (on parle d’elles/ les soirées) sur le site 
Site       http://www.guinchpepettes.fr/index.php 
 

 

 
 
 
 
 
Fiche technique 
1 artiste +1 technicien son et lumières+ 1 road 
Sono : BOSE L1 /retour/micro casque/micro chant 
Shure         capacité 300 pers  
Lumières : Equipement tout  à  led  ( consommation 
économique) 
Pont arrière avec rideau / décor/ loge 

 
En espérant, venir faire rêver, et chanter, petits et grands, 
pour votre arbre de Noël 

 
 
 
 

LA MAGIE DE L’EAU 

 

A la veille de Noël 

Il n’y a plus d’eau sur terre…Plus de neige ! 

Le Père Noël ne peut pas venir en traîneau !  

Il ne peut distribuer les cadeaux ! 

Catastrophe ! Dame BIBI, 

Va tenter de fabriquer de la neige… 

Elle n’est pas très douée… 

Avec l’aide des enfants, 

Va-t-elle réussir à recréer : 

Une goutte d’eau ?De l’eau ? 

De la glace ?De la neige ?  

Faire pousser un sapin ? 

Faire venir des pingouins ? 

Et que Noël puisse avoir lieu Enfin ! 

Spectacle interactif, avec les enfants, participation de 2 

adultes pour les pingouins 
 
Spectacle écrit et mis en scène  
costumes et décors par Brigitte Augé 
 

Spectacle ECOLO-COMIQUE 
 
Ce spectacle à pour but d’éveiller la conscience des 
enfants, mais aussi celle des adultes… 
à la valeur de l’EAU sur notre planète ! 
C’est avec poésie, mélodies, et humour que Dame 
Bibi, retrace la magie de l’eau,  
a partir d’une goutte de sueur ,de la boule magique, au 
ballon flottant, aux milliers de bulles,, elle recrée enfin 
de l’eau . 
Avec de l’eau on peut faire : 
de la musique (tubes de verre),  
faire pousser des plantes ( peinture et magie) 
avec un petit plus d’alchimie, on peut fabriquer de la 
neige. 
Alors les pingouins peuvent, retrouver leur banquise… 
qui petit à petit s’amenuise !!!  
Les enfants, de 3 à 12 ans, chantent, scandent, 
rigolent,   
participent, au spectacle pour leur plus grand bonheur. 
Les adultes retrouvent leur âme d’enfant… 
Ce spectacle est adapté, pour les arbres de Noël  
de Mairie, Ecoles, Comités d'entreprise… 
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