Un spectacle de jonglerie enflammée et
de pyrotechnie à la fois chaleureux et
décalé, en dehors des sentiers battus des
spectacles de feu.

Laissez-vous emporter aux côtés de trois
personnages aux identités singulières !

Au gré des ondes de la TSF ; ils sauront
émerveiller petits et grands par leurs
manipulations flamboyantes.

Les artistes

Bonnet Thomas.
30 ans
Domaine de compétences: jongleur, échassier,
intervenant cirque, grimpeur d’arbres
Circassien autodidacte depuis une dizaine
d’années.
Thomas à commencé en intégrant la Compagnie
C’koi ce cirk, en créant son premier spectacle «al’ chimiste» en
2006.
Apres avoir touché aux différentes techniques, c’est dans la
jonglerie et plus particulièrement les massues qu’il s’est
spécialisé.
Dans le but de se perfectionner, il assiste à plusieurs stages
techniques (jonglerie, théâtre) avec Philippe Ménard, la FAAAC
(formation autogérer aux arts du cirque), école de cirque de
Grenoble, Philippe Schuler et Florian Butsch

IMUS Valéry
25 ans
Domaine de compétences : Jonglerie (massues,
balles, swing massues) et jonglerie de feu.
Valéry jongle depuis maintenant une dizaine d'années. Sa
vision de la jongle évolue en 2007 avec la découverte du swing
massue et de son côté graphique.
Il se spécialise alors dans cette discipline et n'a de cesse de
chercher de nouvelles formes et de nouvelles figures à dessiner
dans l'espace.
Il est ainsi amené à écrire des ateliers et ainsi intervenir sur
plusieurs évènements (San Francisco, Pologne, diverses
conventions de jonglerie en France).

GIBIER Romain
24 ans
Domaine de compétences : magicien, échassier,
jongleur, intervenant cirque/magie
Tombé dans la marmite quand il était petit ayant
suivi les traces de sa mère et sa grand-mère dans
la branche artistique. Après avoir exercé plus de 10
ans en autodidacte.
Romain rencontre son futur professeur Mandragore le
Magicien (ancien élève de Gérard Majax). De cette rencontre est
né le spectacle pour enfants : « Les aventures de Grelot le petit
magicien » Parallèlement il présente des animations Close-up
(magie rapprochée) pour des Mariages, des anniversaires, des
commîtes d’entreprise comme Airbus.
Pour finir, suite à des recherches sur le sujet et une première
représentation à thème, il décide de créer un spectacle sur le
mentalisme « Mind ».

Fiche technique « TSF »
Durée du spectacle : 25mn tout public
Espace scénique :
-

10m de profondeur sur 20m d’ouverture
sol plat dégagé de tout arbre et habitation. ( non jouable sur
herbe en cas de sécheresse)

Temps de préparation :
-

Mise en place du décor, préparation du matériel et des
artistes : 1h30
Démontage : 40mn

Besoins techniques :
-

-

Accès au véhicule pour déchargement. Si aucun accès au
véhicule n’est Possible prévoir un espace de stockage du
matériel proche de la scène.
Un espace de préparation pour les artistes.
Accès électrique (220/16A) à moins de 20 m de la scène.
Point d’eau à proximité.
Pour les festivals, prévoir 3 bénévoles en sécurité au
moment du spectacle.

accueil pour trois artistes
-

prévoir trois repas après la prestation.

contact :
cie.detourderue@yahoo.fr
Bonnet Thomas :06.70.90.62.30
Imus Valery : 06.25.10.30.43
Gibier Romain : 06.88.33.14.16

