
La Fanfare 
des 3 

Monsieurs



Nous embarquons le public pour une mêlée poétique déroutante composée de textes inédits et 
de musiques originales d’Emmanuel Vergnaud.

En acoustique, nous faisons résonner écrits et mélodies avec énergie dans des lieux et selon un 
circuit définis ou improvisé. 

Une déambulation, où regarder vaut autant qu’écouter, regarder le 
théâtre, la danse et le mime, en même temps qu’écouter la musique, 
la littérature, la poésie...

Une escapade poétique au cours de laquelle 3 musiciens fantasques 
et élégants déclament un hymne à la vie qui coince, gratte et 
frétille... L’équipée s’intègre dans le paysage, le temps d’une joyeuse 
aventure.

Emmanuel Vergnaud  auteur / compositeur / musicien soubassophone  / comédien
Pascal Peroteau musicien saxophone soprano  / comédien 
Philippe Blanc musicien grosse caisse, percussions / comédien

L’aventure 
d’une 
déambulation 
musicale 
et théâtrale 
singulière•

•
•

La Fanfare des 3 Monsieurs... une musique originale ponctuée d’embardées 
textuelles intempestives !  

Parcours musico-théâtral, mise en valeur des jardins, du patrimoine  
architectural, fil rouge d’événements culturels : expositions,  
ouvertures de saison, festivals de théâtre, cinéma, poésie...



Les 3 Monsieurs 
Pascal Peroteau , Philippe Blanc et Emmanuel Vergnaud ont depuis 30 ans créé en commun 
plusieurs formations musicales : La P’tite Fanfare, New Orleans Society,  La Famille ZimBoum et 
trois spectacles des Trottino Clowns. Ils ont également participé à des aventures théâtrales avec 
Jean Louis Hourdin (GRAT-Paris), Bernard Sobel (Théâtre de Gennevilliers), Jean-Pierre Berthomier 
(AJT-CRR Poitiers), Jean Pierre Bodin (La Mouline).

• Emmanuel Vergnaud a joué dans la Fanfare Jo 
Bithume d’Angers. Il est clown avec  Albert Knüt Clown. 
Depuis 15 ans, il mène en parallèle un travail d’écriture 
littéraire et cinématographique.

• Pascal Peroteau est auteur-compositeur-interprète 
de concerts-spectacles jeune public et tout public. Il est 
musicien-chanteur dans plusieurs formations (Rit Qui Qui, 
Le Loup qui Zozote) et sur les créations théâtrales de Claire 
Lasne-Darcueil (Centre Dramatique Poitou-Charentes…)

• Philippe Blanc multi-instrumentiste, il accompagne 
Pascal Peroteau depuis plus de 20 ans en chansons pour 
le jeune public. Il est également chanteur dans l’ensemble 
Absalon (musique ancienne, dir : Manolo Gonzales)

Au fil des notes... une danse éphémère,  
une improvisation, une suspension burlesque... un joyeux manège !



Ils sont passés par ici... Festival Pirouesies (50), Ouverture de la saison du cinéma Studio Le 
Blanc (36), Journées Européennes du Patrimoine, Nouaillé-Maupertuis (86), Maison des 3 Quartiers, 
Poitiers (86), Fête «Art et Vendanges», Merignac (33), Rencontres «Art, Matière et Création» Ayron (86), 
«Rendez-vous aux jardins» Montbazon (37), Parc des Confluences La Roche Posay (86), 1ère Fête de la 
nature et de biodiversité , Grand Poitiers (86), Fête des familles, Parc St Georges/Loire (49), Terrasses des 
restaurants de Vivonne (86)...

«La Fanfare des 3 Monsieurs, un orchestre rempli d’énergie ayant la volonté d’amuser, de surprendre, 
d’émouvoir, de distraire et d’intriguer. Ces trois clowns-musiciens déambulent répandant dans l’air un 
doux parfum de poésie, disséminent çà et là des bouquets éclatants de notes colorées». LA NOUVELLE 
RÉPUBLIQUE 2021

 «On bascule de la farce 
burlesque à des choses graves, 
complexes, et tous grands et 
petits, sont concernés car le 
coté clown joué avec précision 
amène de la légèreté. Enorme 
et gracieux».
FESTIVAL PIROUESIE  2022.

Parcours musico-théâtral, mise en valeur des jardins, du patrimoine 
architectural, fil rouge d’événements culturels : expositions, 
ouvertures de saison, festivals de théâtre, cinéma, poésie...
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