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Après leur 1ère édit ion de Jeux Olympiques,  
les Rubafons reviennent avec une 2ème 

édit ion encore plus dél irante et burlesque :    
 

La Coupe des Rubafons !  
 

I ls  ont soigné chaque détai l  pour que cette 
Coupe des Rubafons soit  la meil leure Coupe 

des Rubafons qui ait  jamais existé dans 
l ’histoire des Coupes des Rubafons !    

 
I ls  ont donc engagé les 3 meil leurs 

journal istes sportifs pour commenter leurs 
jeux,  ont investi  des sommes fol les pour 

réaménager leur stade et préparer un show à 
l ’américaine,  mais i ls  ont oublié une chose… 

les sportifs !  Comment vont- i ls  faire ?  

LE SPECTACLE



LES RUBAFONS
Les Rubafons, 3 syllabes pour 3 clowns engagés sur le chemin de la création 

burlesque et déjantée. Guillaume Bras, Antonio Avila et Juliette Grammatico, se sont 
rencontrés à l 'école de clown Le Samovar en 2013. Ces 3 personnalités aux univers 

bien différents se retrouvent entre la vie et le jeu, le dur et le mou, l ’ inénarrable et 
la petite histoire.  L’absurde, le gag, les artifices du théâtre du geste et du mime 

comme autant d’armes pour déjouer l 'ennui ou lui faire un pied de nez. 





ANTONIO AVILA DONOSO

L'EQUIPE

Venu de Santiago du Chil i ,  i l  
complète sa formation à l ’école 

Internationale du Geste et de 
l ’ image,  La Mancha avec cel le du 

Samovar.  Avec le théâtre du geste 
pour base,  i l  se spécial ise dans la 

confection et le travai l  de la 
marionnette et l ’art  du clown. I l  

explore le théâtre de rue,  met en 
scène et joue dans différentes 

compagnies de théâtre et de clown.   

JULIETTE GRAMMATICO
Comédienne et chanteuse,  el le a 

suivi  la formation professionnelle 
des Arts du Clown à l ’Ecole du 
Samovar durant laquel le el le 

rencontre ses partenaires des 
Rubafons.  Désormais,  el le joue dans 

des spectacles de rue,  part ic ipe à des 
interventions clownesques dans 

l ’espace public et  s ' investit  avec la 
Cie Si  Sensible et la Cie Nimmerland 

dans des créations jeune public. .

GUILLAUME BRAS
Percussionniste de cœur,  i l  

s ’essaye à la voix-off  puis au 
théâtre mais c 'est f inalement le 

clown qui le séduit .  I l  suit  donc la 
formation professionnelle du 

Samovar et rejoint la compagnie 
“Comme Si”  dans “Peau d’ânes”,  un 
conte bi l ingue Français et langue 
des signes joué à Avignon 2015. I l  
apparaît  aussi  dans divers lâchers 

de clown et spectacles de rue.



Les Rencontres du Samovar,    Avri l  2016,  Bagnolet 

MIMESIS Festval  des Arts du Mime et du Geste,  à l ’ IVT,  

Novembre 2016, Paris

Mairie de Royan, Décembre 2016  ,  Royan

Festival  du Nez Rouge, Mai 2017 Montbél iard

 

Mairie du 10ème à Paris,  10  Juin 2017 

Mairie du 10ème à Paris,  10 Juin 2017

Mairie du 10ème à Paris,  21 Juin 2017

Mairie du 18ème à Paris,  5 Jui l let  2017 

Festival  OFF Sortes de Bain,  Jui l let  2017,  Granvi l le

Festival  Fest ’ i ton,  15 Jui l let  2017,  Mesnil -sur Iton

Vil le de Thonon-les-Bains,  le 28 Jui l let  2017 

Festival  La Plage des 6 Pompes,  Nouvel le Vague, Jui l let-  

Août 2017,  La Chaux de Fonds,  Suisse

Festival  OFF Bastid ’Art ,  Août 2017,  Marmande

Festival  OFF d’Auri l lac,  Août 2017,  Auri l lac

Vi l le de Samoëns le 30 Août 2017

ILS SONT 
PASSES PAR LA

Lauréat du Prix du Public au Festival du Nez Rouge



Vil le de Les Carroz ,  le 28 Août 2017

OFF du 16ème Festival  des Clowns,  du Samovar,  Septembre 

2017, Bagnolet

Fêtes des Epouvantai ls ,  Jui l let  2018,  St  André de Double

Festival  Les Scènes Déménagent,  Août 2018,  Fougères

Maison de Quartier de Lausanne, Septembre 2018

Les Journées Olympiques,  Septembre 2018, Neuvecel le

Anfiteatro Bel las Artes,  Mars 2019,  Santiago du Chil i ,  Chi l i  

Lol lapalooza,  Mars 2019,  Santiago du Chil i ,  Chi l i    

Carnaval  dans la Jungle,  Avri l  2019,  CRL10, Paris

Semaine du Cirque,  Mai 2019,  Hôpital  Necker,  Paris

Festival  Decal 'Baret,  Mai 2019,  Mail lé

Festival  Rêves de Cirque,  Juin 2019,  Versai l leux

Le Sax,  Juin 2019,  Achères

Festival  les Goûts d'Arts Gais,  Jui l let  2019,  Goudargues

Festival  OFF Les Grands Chemins,  Jui l let  2019,  Ax-les-  

Thermes

Festival  l ’Été à Vaour,  Août 2019,  Vaour

Festival  d'Auri l lac,  Août 2019,  Auri l lac

Festival  Festin de Pierres,  Septembre 2019, Saint Jean de 

Vedas

Journées du Patrimoine,  Septembre 2019, Î le d'Oléron 



.  



CONTACT
LESRUBAFONS@GMAIL.COM  

WWW.LESRUBAFONS.COM

Cie Les Rubafons -  32 rue Ligner 75020 Paris -  06.81.12.19.85 -  
SIRET 851 792 010 00015


