


Un banc, un lampadaire, deux personnages.

De cette équation naît un spectacle à la fois
simple et léger.

Entrez dans leur univers où se mêlent
jonglerie, magie et une légère touche

d'humour...

Partagés entre complicité et désaccord, ces
deux personnages finissent toujours par se

réconcilier pour le plaisir des yeux.



      Un spectacle
      À la fois drôle...

     
       
        ...interactif...

         ...et visuel!



Synopsis 

La routine d’une journée de travail entre deux collègues, l’un, 
consciencieux, l’autre plus espiègle. De leur réalité quotidienne ils vont passer 
tour à tour dans l’imaginaire et le spectacle.

L’histoire commence comme toute les autres journées, deux collègues se 
retrouvent. Pour commencer leur journée de travail. L’installation du lampadaire 
se fait capricieuse et c’est à force de passe passes que Le personnage le plus 
curieux découvre des diabolos.

En l’absence de son collègue il en profite et s’y donne à cœur joie, à un 
puis deux diabolos, au sol et sur le banc.

L’autre personnage arrive, voit le tableau et fâché interrompt le moment. 
De ce fait son collègue part vexé mais revient attiré par des bonbons 

point faible de ce dernier. 
Cet appât n’est qu’un leurre pour l’entraîner dans un duo jonglé de balles 

rebondissantes s’appuyant sur un banc remplis de magie.

Comme dans toute journée de travail la pause s’impose.
Au cours de la lecture du journal, ponctué par de drôles de mésententes, 

le personnage austère voit son portrait dans le journal.

C’est alors un nouveau départ pour ce personnage qui entraîne son 
collègue dans un show au antipode de leur quotidien. Prit par son ego il se lance 
dans un solo de massue graphique.

Il est rejoint par son acolyte pour une routine massue pleine de surprises, 
de rebondissements, de rires et de performances.

La journée se termine en douceur pour ces deux personnages réconciliés.



Les jongleurs

Bonnet Thomas.
29 ans
Domaine de compétences :   jongleur, échassier,  
intervenant cirque, grimpeur d’arbres
Circassien autodidacte depuis dix ans
Thomas à commencé en intégrant la
Compagnie C’koi ce cirk, en créant son premier 
spectacle « al’chimiste » en 2006.
Après 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
Il se forme aussi lors des différentes conventions de jonglerie
à travers la France.

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 
événements (San Francisco, Pologne, diverses conventions de jonglerie en 
France).



Fiche technique
Spectacle « La Routine »

Durée : 35 minutes, tout public

Mise en place du décor :
30 minutes sans sonorisation
40 minutes avec sonorisation

Espace scénique:
Sol plat impérativement
6m d'ouverture, 5m de profondeur, 5m de hauteur
minimum

Besoins techniques :

En extérieur :
- Possibilité d'être autonome en son. Dans ce cas, prévoir
une arrivée électrique à moins de 20m de la scène.
- Si la sonorisation est fournie, prévoir une arrivée mini
jack pour le MP3.
- Sol dur et plat
En intérieur :
- Possibilité d'être autonome en son. Dans ce cas, prévoir
une arrivée électrique à moins de 20m de la scène.
- Si la sonorisation est fournie, prévoir une arrivée mini
jack pour le MP3.
- Utilisation d'une machine à fumée (attention aux
détecteurs de fumée).
- La compagnie ne fournit pas l'éclairage.
Catering : repas froid ou chaud pour trois personnes.



Schéma d'implantation

public

lampadaire banc

Fond noir (2m X 2m)

6m d'ouverture, 5m de profondeur,5m de hauteur



CONTACT

Thomas : 06 70 90 62 30
Valéry : 06 25 10 30 43

Romain (technique) : 06 88 33 14 16
Mail : cie.detourderue@yahoo.fr

www.ciedetourderue.com

http://www.ciedetourderue.com/

