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Heureux d'avoir enfin du public, le jongleur
s'amuse avec les spectateurs en lui présentant
allègrement son savoir faire. Tout y passe : des
balles piégées, des massues chefs d'orchestres,
un bâton sauvé des Enfers, sans parler du féroce
diabolo et de la mise en boîte...à cigares. Dans
ce spectacle, il n'y a pas que la foudre qui tombe
du Ciel !
 
C'est participatif. Parce que, au final, 19
personnes sont invitées à monter sur scène pour
leur plus grand bonheur. Enfin...presque.
 
Interactif? Bien sûr. Tout le long du spectacle,
l'ensemble du public est sollicité : pour siffler,
huer, crier, rythmer, compter. Bref, on mentirait
en affirmant qu'ils applaudissent de leur propre
chef.
 
En somme, dans cette performance solo, ce
Maudit Jongleur ne manipule pas que les objets ;
les mots et les gens sont sortis de leur zone de
confort pour créer cette complicité bienveillante
et joyeuse qui crée les vrais bons moments.

LE SPECTACLE

Titre : MAUDIT JONGLEUR

Artiste solo : Nicolas GAUTHIER

Écriture : Nicolas GAUTHIER

Mise en scène : Vanessa DE LAMBERT

Durée : de 35mn à 45mn

Nous demandons un espace scénique de
minimum 4m de profondeur sur 6m
d'ouverture.

Pour profiter de notre spectacle, le public
doit pouvoir s'asseoir ; S'ils sont trop en
mouvement, les spectateurs ne pourront pas
bénéficier de l'interactivité des scènes et de
la complicité des comédiens.

Si vous souhaitez montrer le spectacle sur
une scène, il ne faut pas qu'elle soit trop
haute, pour que l'artiste puisse en descendre
et y remonter facilement : hauteur max 80 cm
et/ou avec des escaliers à vue (en façade
c'est idéal ; sur les côtés c'est bien aussi).

Ce spectacle a été conçu pour la rue mais
peut être adaptable en salle si la hauteur
sous plafond est suffisamment grande.
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Nicolas GAUTHIER

Diplômé du Conservatoire d’Art Dramatique de Toulon et
de la faculté de lettres modernes, titulaire du Brevet
d’Initiation aux Arts du Cirque (B.I.A.C), Nicolas GAUTHIER
est  jongleur et comédien professionnel depuis 1998.

Après de multiples expériences artistiques, il co-fonde la
compagnie Tornals. Ils tourneront pendant 10 ans en
Europe. 
Il intervient dans différentes troupes : Entr'act, La Petite
Flambe, Nid'Oc, Corazon, Ratafia et collabore
essentiellement avec Les Aboyeurs.

Il travaille également avec Animacirk depuis sa création en
2019, en tant que comédien, jongleur et metteur en scène.
Il y enseigne également l'initiation aux arts du cirque.

06-01-67-19-86
fb : https://www.facebook.com/nicolas.gauthier.9822
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