
La Compagnie de la 
Ravine Rousse

vous propose un moment 
drôle et musical avec

Mise en scène : Céline Bosc 

Au long d’un concert loufoque mais élégant, Romain Dargelos 
dévoile, présente et assemble toutes sortes d’objets musicaux 
bricolés par ses soins à partir de tuyaux.

Claritube, savatophone, orgues étranges, flûtes harmoniques et 
trompette-muppet viennent servir des compositions musicales 
originales, tantôt douces ou débridées.

Spectacle musical 
seul en scène 

Durée : 35m 
Familial à partir de 3 ans 

Version salle ou tout terrain

CONTACT : 
06 80 00 65 77 
diffusion.laravinerousse@tutanota.com

Romain Dargelos



Du bruit dans les tuyaux a été créé sur l’île de la Réunion où il a notamment 
été sélectionné par la Région Réunion pour le dispositif Guétali, ce qui lui a permis 
d’être largement diffusé auprès d’un public varié (scolaires, EPHAD, lieux 
médicalisés, médiathèques). Après avoir fait le tour de l’île et de ses festivals jeune 
public (Zétinsel, Il était une fois les vacances…),  il est désormais disponible en tournée 
en France métropolitaine où il a déjà été présenté à St Girons (09), Montgaillard et 
Bagnères de Bigorre (65).

Du bruit dans les tuyaux existe en deux versions, l’une tout-terrain et l’autre 
en salle équipée, toutes deux sont accompagnées d’un technicien qui vous remettra 
une fiche technique selon votre demande.



romain DarGelos joue du 
bouzouki dans le groupe de musiques à danser 
Les Fleurs du Bal. Il forme avec Éric Ksouri le 
duo du concert jeune public Musiques Juvéniles 
du Ksouristan.Passionné par les instruments et 
les rencontres musicales, ce poly-instrumentiste 
et compositeur balade sa musicalité singulière 
sur des guitares (électrique ou pas), le banjo, 

l’oud, le bouzouki et la trompette, ou encore sur 
des flûtes en tous genres et autres bricolages qu’il 

invente.

Céline Bosc propose des créations en 
direction du jeune public (théâtre gestuel, danse aérienne) et 
des performances au tissu aérien. A la Réunion entre 2012 
et 2018, elle y a créé et interprété IMAGO BALLABILE, 
spectacle fondateur de la compagnie de la Ravine 

Rousse. Auparavant, elle a travaillé en tant que metteur 
en scène et interprète avec des compagnies girondines 

telles : La Farouche Compagnie (mise en scène de « Féline », 
danseuse et comédienne sur « Debout »), Fenêtre sur Clown, Pas 

Folle la Guêpe, Déclic Circus..

Retrouvez les dates de 
diffusion sur : 

http://ravinerousse.net 

EN SCENE

EN COULISSE

http://ravinerousse.net

