
 

  



 

Le Spectacle 
 
Le One Duck Show propose au public une plongEe dans l'univers 
Pop-Culture des annees 70, 80 et 90.  
 Avec humour mais surtout tendresse, Super Canard, youtubeur 
de son Etat, nous rappelle A quel point ces dessins aniMEs, 
Series, jouets et autres Emissions ont eu un impact certain sur 
les personnes que nous sommes aujourd'hui... 
 
Pendant 1h30, Dorothee, Denver, Scooby Doo, Musclor ou  encore 
les Tortues Ninjas seront, bien entendu, de la partie ! 
 

Super Canard 
 
Super Canard de son vrai nom, Julien Fonck, est un youtubeur et 
REalisateur fraNCais. Genevois d'origine et VEritable touche A 
tout  entre tHEAtre, musique et ciNEma. sa chAIne Youtube se 
sPEcialise dans la pop-culture, le retour A l'enfance, aux films, 
dessins-aniMEs et autre tHEmatiques qui fleurent bon la 
nostalgie et l'aventure ! 
 

https://www.youtube.com/supercanardofficiel 

https://www.Supercanard.com 

 

 

https://www.youtube.com/supercanardofficiel
https://www.supercanard.com/


 

Vintoys, le metteur en scene 
 
Vintoys, de son vrai nom Mathieu Jusselin est un fan de jouets 
et de pop culture. Tenant une boutique de jouets d'occasion sur 
le net, il se lancera aussi, avec sucCEs, sur Youtube et TikTok 
pour partager sa passion ! Ces deux amis partagent l'amour de 
tous ces univers et c'est avec passion que Mathieu prend la 
reLEve de Claire Barril et Nicolas Dupuy pour une nouvelle 
aventure en 2023. Son oeil de pro permet une nouvelle lecture 
du spectacle et un nouveau souffle au travail DEJA fantastique 
des pRECEdents metteurs en sCEne.  

 

  



 

Besoins TECHNIques 
 

- Beamer (Peut etre fourni) 
- Ecran ou mur blanc fond de salle 

 
- Micro-cravate sans fil (Peut Etre fourni)  
- MATERIEL DE SONORISATIOn  

 
- Eclairage scene Face GENERALE 
- Poursuite fixe Lointaine (si possible) 

 
- Les fichiers des affiches PERSONNALISES AU LIEU peuvent 

etre fourni par EMAIL 
- Une communication sur les RESEAUX SOCIAUX PEUVENT ETRE 

CREE PAR NOUS. LE PARTAGE DE CELLE-CI par l’ACCUEILLANT eST 
dEMANDEE. 

 
 

Accueil 
 
L’accueilLant devra prendre en charge :  
 

- Frais de Deplacement  
o Train / Avion 
o Voiture selon distance/faciliTE  

 Tarif selon bareme kilometrique de Service-
public.fr 

- Cachet A NEGOCIER selon Entree du spectacle (Billeterie ou 
Chapeau, choix appartenant A l’accueillant) Prenant en 
compte les frais engaGEs par l’ACCUEILLANT 

 
Si le spectacle se deroule a plus de 100km de Geneve, SUISSE : 
 

- Hotel 1 nuit / Petit dejeuner pour deux personnes 
- Catering avant ou apres le spectacle pour Deux personnes 

 
 



 

Contact 
 
Pour toute demandes et questions :  
 
djultube@gmail.com 
 
N’HESITEZ PAS ! 
 

mailto:djultube@gmail.com
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