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Malus
Le mot du comédien
Quand j'étais petit, "La piste aux Etoiles" me faisait
rêver. Alors je me suis dit: "Ce qui m'a fait rêver
avant, peut encore emmener les enfants
d'aujourd'hui."
"Malus fait son Cirque" c'est le spectacle de mes
souvenirs avec ces numéros qui m'ont tant plus.

Qui est-ce?
Malus? C'est un balayeur, d'autres disent "un technicien de surface".
Habituellement invisible, il se retrouve dans la lumière de la piste. Curieux et maladroit, il
va prendre ses rêves pour la réalité ou l'inverse......

Que fait-il?
Un spectacle avec une bonne dose d’humour, de dérision, mais
parfois aussi de la tendresse, entre burlesque et poésie.
Malus emmène le public dans des aventures de jonglerie, un peu de
magie (il en faut toujours) et quelques autres petites histoires, dont
il a le secret !!!

Le spectacle

Il aurait voulu être un artiste de cirque. Il aura pour partenaire un porte-manteau. Il sera
dresseur de Diabolos. Sa petite roulotte remplie d'animaux en peluche se transformera en
ménagerie et pour finir, il aura à faire à des balles qui n'en font qu'a leurs têtes.

C’est quoi ?
Un mini cirque ou un cirque de poche.

C’est où ?
En intérieur (théâtres, écoles, maisons de
retraite, structures sociales, entreprises,
particuliers …).

C’est quand ?
Tout le temps, par n’importe quel temps (surtout quand il fait beau).
Le jour ou la nuit.

Mais c’est pour qui ?
A la fois pour les enfants et les parents "Malus fait son cirque",
est un spectacle avec peu de parole pour enfant de 3 à 11ans.
Le public est très proche du comédien et se laisse vite prendre
dans l'histoire de Malus, le clown.

Technique
1 comédien
1 technicien
Durée 1 h.
Sono, éclairage fourni

