Spectacle interactif de jongleries et d’humour enflammé !

LE BOUFFON MÉDIÉVAL

Le Bouffon Médiéval propose un spectacle mêlant jongleries de
feu, cirque, humour et interaction avec le public dans un univers
médiéval qui ne se prend pas au sérieux.
Il est le plus grand bouffon du monde avec ses 2m.50 du haut de
ses échasses. Il amuse les princes et les damoiseaux, se moquent
des gueux, et chouchoute son Roi à l'excès!
Mais dans quelle catégorie vous rangera-t-il?
Il chuchote des vérités et scande des tabous: "Aujourd'hui c'est
jour de fête, c'est un jour à l'envers! C'est le jour où les petits
deviennent GRANDS! ... et les GRANDS, petits ! C'est le jour où les
pauvres deviennent RICHES! Et les RICHES? ... ENCORE PLUS
RICHES!!!!!!!"
Toujours entre impertinence et courtoisies, il jongle avec le feu,
mais aussi avec des objets inattendus.
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LE BOUFFON MÉDIÉVAL

Spectacle interactif de jongleries et d’humour enflammé !

Conditions techniques : Public familial à partir de 4 ans
Spectacle de rue autonome se jouant de jour comme de nuit, idéalement à la tombée de la nuit (version en nuit totale
possible avec un soutien lumineux).
Performance sur échasses à ressorts comprenant des textes poétiques et humoristiques, des bouffonneries impertinentes,
des interaction avec le public, des jongleries de feu : staff (bâton brésilien), éventail géant de feu, torches, bâtons du
diable, sabres et bien d'autres choses encore (exemple : porté acrobatique interactif avec une personne du public).
One Man Show ou possibilité de duo avec un musicien.
Durée : Spectacle de 45 mn - Espace de jeu : de 4x4m. À 10x10m. en demi-cercle - Hauteur minimale : 4m.
L'organisateur doit fournir une dizaine de bancs ou une cinquantaine de chaises
Jauge maximale 300 personnes, idéale 150 personnes
Montage : 30 mn - Démontage : 20 mn
Une déambulation en improvisation interactive est possible en amont du spectacle afin de l'annoncer et de permettre
aux spectateurs de prendre contact avec le personnage. (30 mn ou 2X 30mn)
Idéal pour les fêtes médiévales, festivals, buffets médiévaux, marchés de Noël, fêtes de village...
Prévoir une place de parking fermée et/ou surveillée sur l’ensemble de la période pour un véhicule.

A prévoir pour chaque prestation :




Hébergement en single minimum ** avec petit déjeuner et restauration sur la période,



Scène, lumière et sonorisation, si nécessaire, selon fiche technique qui sera fournie.

Loge fermée à clé ou surveillée pour les matériels sur place, avec miroirs, tables, 8 chaises minimum, portants avec
cintres, prise électrique, soft drink, eau, thé, café, gâteaux secs et fruits, une salle d’eau et des toilettes à proximité.
Lieu propre, calme et si possible à proximité du point de départ du parcours (facilement accessible à pied)
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