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“Bienvenue dans 
notre univers…”
Mise en scène: Eva Schumacher
Musique: Snowapple

Scénographie: Bin Xu and Nora Tinholt
Costumes: Mo Benchellal

Avec: Matteo Cerboncini, Cynthia Martinez, Alan Gunga 
Purves, Moro Osito Ropi, Laurien Schreuder, Joséphine 
Terme, Nora Tinholt et notre famille étendue, dont: Arno 
Bakker et Alberto Pérez.
Durée: 50 minutes



“Un vaudeville du 21ème siècle”
— Martijn Grootendorst, Théâtre De Roode Bioscoop

“A la croisée des chemins entre les Andrews 
Sisters, Kate Bush, Kurt Weil et le Classique 
contemporain.”
— Clew 

On parle de nous…



Avez vous déjà rêvé d’un 
spectacle sans limite?

— Sans règles ni contraintes ?
Un projet radicalement nouveau, qui 
vous serait pourtant familier ?
Un spectacle intemporel rassemblant 
clowns, musiciens, divas, 
marionnettistes et troubadours?
De par le monde, Mr. Moon voyage 
en quête de nouveaux paysages, 
de nouveaux publics. Depuis deux 
ans, cette famille, ce groupe, cet 
ensemble d’artistes et de monstres 
a parcouru l’Europe, de festivals en 
places publiques, avant de rejoindre 
le Mexique et ses cabarets, ses 
mezcal bars et ses théâtres.

En découvrant Mr. Moon, vous irez 
d’un extrême à l’autre : du rire aux 
larmes, du doute à l’amour, des 
questions de société à la poésie la 
plus tendre.

Ce spectacle a été créé en 2019 par 
Moon Cabaret la branche théâtrale 
du collectif artistique Snowapple. 
La compagnie désirait inventer un 
spectacle pouvant se produire dans 
les lieux les plus inattendus, et ainsi 
attiser la curiosité d’un public neuf, 
mais aussi réunir sur scène toujours 
plus de talents hors normes.



“Notre maison 
n’est nulle part…
Nous avons été chassés de 
toutes les villes. De tous les 
villages. Les gens disent que 
nous apportons le chaos, le 
désordre. Ils disent que nous 
sommes différents et que nous 
ne pouvons trouver notre place 
dans la société. J’ai vu des 
centaines de vos visages. Ils 
semblent toujours différents 
mais à la fin ils se ressemblent 
tous.”

– Mr. Moon



“Nous agitons nos 
drapeaux, jouons de nos 
instruments pour défendre 
notre pays imaginaire.”



Nos précédents voyages...
Mr. Moon a déjà été présenté au:
Aurillac Festival (FR), Gavazzana Blues (IT), 
Vondelpark theater (NL), Cervantino festival 
(MX), MoMo Festival (NL), El Café Berlin (ES), 
Bicentenario (MX) et dans de nombreuses autres 
scènes et rues colorées d’Europe et du Mexique.



Mr. Moon Europe tour
Summer 2021
24/05 - 30/05 Jardin Rouge Festival Underwater, Amsterdam (NL)
04/06 Lez’arts dans les murs, Montreuil (FR) 
05/06 Zone Sensible, Saint-Denis (FR)
06/06 Festival des Murs à Pêchês, Montreuil (FR) 
07/06 Les Cinq Toits, Paris (FR)  
10/06 Place du village, Garessio (IT) 
11/06 Bar del Teatro, Ovada (IT)
12/06 Piscine di Ovada - Bar Ristorante Al Geirino, Ovada (IT) 
17/06 Place du village, Barcelonnette (FR) 
19/06 Un ferme pour tous, Domancy (FR) 
20/06 Place du village, Saint-Gervais (FR) 
24/06 Café des Allées, Montagnac-sur-Lède (FR) 
29/06 Guinguette du Relais Nautique, Octon (FR) 
30/06 Re’n’Art, Pézenas (FR)

06/07 - 28/07 Festival d’Avignon OFF: 
   LaScierie - Le Hangar, Avignon (FR) 



Medias

Extrait du spectacle: 
https://vimeo.com/343459763

Mr. Moon & the magnificent Brass Band: 
https://vimeo.com/393683679

Mr. Moon trailer: 
https://youtu.be/IdSudr3NeN8
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https://vimeo.com/393683679
https://vimeo.com/343459763
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Contactez nous
Informations et diffusion:  
eva@snowapple.nl

Site internet: Site internet: mooncabaret.commooncabaret.com
Facebook: Facebook: @mrmooncabaret@mrmooncabaret
Instagram:Instagram:  @moon.cabaret@moon.cabaret
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