
LES RAMEUR'S
"où rien ne se passe jamais comme prévu"



Le concert théâtralo comique 

 

à partir de 10 ans



Note d'intention

LES RAMEUR'S

Les Rameurs sont nés avec le premier confinement. 
Pour retrouver un peu d'interaction avec le voisinage, j'ai eu
l'idée d'animer un quiz à ma fenêtre. Alors, une fois la nuit
tombée, le mégaphone à la main, je me lance et mes quiz
deviennent rapidement  le rendez vous quotidien du quartier.
Je reçois un coup de téléphone ; "ramène ton mégaphone au
théâtre !". Les dirigeants de La Comédie de Nîmes trouvent ça
chouette. Je rassemble notre troupe. "Il manque quelque
chose..." dit Raphaël, "oui il faut faire de la musique en plus
des quiz ! " ajoute Maïlis. 
Les soirées quiz et music live sont lancées, Les Rameur's sont
nés. Un concert entre théâtre et musique où rien ne se  passe
jamais comme prévu...
                                                                                                    Manon



RESUME

THE RAMEUR'S

Gigi, Popeye et Nana, ça vous dit
quelque chose ?  Sûrement !
Ce sont Les Rameur's. Un groupe
de musique mythique qui a
écumé les meilleurs campings
avec sa formule vacances, les
plus beaux cinémas avec  son
ciné/séries concert,  les plus gros
bateaux avec leur show tour du 
 monde,...etc.
Avec leurs concerts quiz à thème,
Les Rameur's vont vous faire
vibrer, rire, chanter, rêver... Un
programme digne des plus
grands ! 

Sept spectacles au choix ; 
Les Rameur's en vacances
Les Rameur's en ciné concert
Les Rameur's font leur tour du monde
Les Rameur's fêtent la fin d'année #NOEL
Les Rameur's font du ski #LESBRONZESC'ESTSURFAIT
Les Rameur's et les animaux
Les Rameur's youpi, l'école est finie #LIBEREDELIVRE 



DISTRIBUTION

DIE RAMEUR'S

Avec 
Maïlis Segui (percussions, cazoo, guitare, ukulélé, basse
et chant )
Manon Palacios (percussions, cazoo, mélodica, chant et
presqu'à l'accordéon)
Raphaël Plutino (guitare, chant et bientôt au saxophone)

Pièce écrite et mise en scène par Les Rameur's

Musiques écrites et composées par beaucoup  de
monde

Date de création - 2020 



Maïlis Segui /GiGi
Sur les planches depuis son plus jeune âge, Maïlis
est comédienne danseuse et chanteuse. Depuis
2009, elle se produit sur scène avec son groupe de
musique. Aujourd'hui, comédienne diplômée de la
Cie Maritime et de l'Université Paul Valéry, en Arts
du spectacle, elle fait partie de la Cie SI &
seulement LA qu'elle a créée et se produit dans
plusieurs autres compagnies avec des spectacles
en tout genre. Elle enseigne également le théâtre
et le chant. 

A l’âge de 29 ans il se réoriente professionnellement et devient comédien et
chanteur, diplômé de la Cie Maritime. Entre 2013 et 2015 il joue avec
plusieurs compagnie  comme la Cie SI & seulement LA. Il interprète des rôles
variés: jeune public, tragédie, comédie, drame et comédie musicale. Qui est -
ce ? C'est Raphaël Plutino / PopEyE

                                                                                           

Manon Palacios / NAnA            
Elle tombe dans l’univers du théâtre à l’âge de huit
ans. Elle est comédienne et chanteuse, diplômée de
la Cie Maritime. Elle fait ses armes au TNP et monte
ensuite sa compagnie de théâtre ; la Cie SI &
seulement LA. Elle joue au sein de plusieurs troupes
dans des spectacles jeune public, tout public et des
comédies musicales. Elle enseigne aussi le théâtre
et le chant. 

 A=La 

E=Mi

G=Sol



TECHNIQUE

LOS RAMEUR'S

Type de spectacle : Concert théâtralo comique
Durée du spectacle : 1h
Nombre de comédiens : 3 
Régisseur : 1 
Ouverture : 5 m 
Profondeur : 3 m 
Hauteur : 2 m 
Adaptable en extérieur
Temps de montage décor : 15 min 
Temps de démontage décor : 15 min



LA CIE SI ET SEULEMENT LA

THE RAMEUR'S

La Cie SI & seulement LA voit le jour en
octobre 2016. Créée par trois jeunes
artistes, elle ne tarde pas à se faire
remarquer sur Montpellier. Très vite, ils
obtiennent une résidence au sein d' un
théâtre de la ville afin d' y proposer divers
ateliers sous forme de stages, ainsi qu '
une première représentation en avril 2017.
Elle se compose de deux comédiennes-
chanteuses et d' un auteur-metteur en
scène. La compagnie entend créer ses
spectacles de A à Z. Elle tourne
actuellement dans toute la France avec
quatre spectacles.



Contact et diffusion Compagnie
SI & seulement LA
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