
Un spectacle détonant qui parle d’amitié, d’ouver-
ture au monde et du refus des destins tout tracés. 

Une aventure en 9 chansons (en live) pour danser 
et chanter au rythme des déambulations de Joey, 
le chien bleu, depuis les beaux quartiers jusqu’aux 
ruelles incertaines, et sa rencontre avec les terri-
bles Rex Pistols...



À tous les chiens on donne un prénom, mais seuls 
les chiens bleus ont aussi un nom. Joey Levrier c’est 
son nom en entier. Destiné à la course à pieds, Joey 
préfère le vélo. Sa vie dans les beaux quartiers, ça ne 
lui convient pas. Alors un jour, il dit basta. Il prend 
ses cliques, ses claques et part vivre sa vie dans la 
rue. 
Il va vite comprendre que c’est pas si facile d’échap-
per à son destin et que pour se faire accepter des im-
pétueux Rex Pistols, ces chiens des rues qui vivent 
de rien, il lui faudra surmonter bien des obstacles. 

“La drôle d’histoire de Joey” est paru en livre audio 
aux éditions Trois Petits Points, ainsi que sa suite, 
“Joey et le mystère des Manteaux noirs”. Disponi-
bles en librairies.



Rémi Vidal est un animal pas ordinaire. Musicien 
avant tout, rockeur dans l’âme, il roule sa bosse sur 
les scènes de France avant de partir pour Berlin. En 
2015, sa rencontre avec Noémie Rouvet, auteure et 
metteuse en scène de talent pour le jeune public, lui 
permet de se lancer dans le spectacle vivant. Un an 
plus tard, il crée Joey, son alter ego, et écrit son pre-
mier spectacle en 2016. Aujourd’hui installé à Clis-
son, près de Nantes, il continue d’étoffer l’univers de 
Joey à travers des histoires et des chansons qui font 
le bonheur des petits, des moyens et des grands.

Le public assiste autant à un spectacle 
qu’à un concert. La qualité d’écoute est 
assurée par du matériel de première 
qualité, pour une expérience optimale. 
Entre les morceaux, Joey interprête tous 
les personnages à l’aide de marionnettes 
et de d’objets détournés. Le décor et les 
costumes évoluent au fil du spectacle et 
le public est souvent amené à participer.



Le spectacle est entièrement sonorisé (deux en-
ceintes actives, un micro hf et instruments de mu-
sique fournis) et autonome! Dans le cas d’une salle 
équipée, le spectacle peut être relié au système de 
son de façade.

Les prérequis sont : 
+ Une alimentation électrique solide et aux normes.
+ Un espace scénique sec et stable d’au moins 400x400



700€ HT par représentation (TVA 2,10%)
+ défraiement kilométrique : 50ct/km
+ prise en charge hébergement et restauration
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