
 

  



 

 

 

 

 

 

Spectacle musico-jonglé à forte tendance clownesque 
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  " " est un mot néerlandais qui signifie 

littéralement "marcher dans le vent juste pour le 

plaisir"... 

 

 

          Il s'amuse d'un rien. Tape sur des sons, bidouille des instruments de « bruit-sique », 

trafique on ne sait quoi. Et voilà que peu à peu un univers sonore apparaît, une bulle se forme, 

un monde se crée. Des « bulles de jonglage », une valise pas-vraiment-télécommandée, un 

concert sur monocycle... Félix nous emmène avec lui dans un monde drôle et poétique, un 

spectacle de cirque « juste pour le plaisir ». 

   

 

 

  



 

Démarche artistique 
 

  Je propose un spectacle musico-jonglé, mêlant les techniques du cirque à celles de la 

musique. De plus, une large part du spectacle est consacrée à l'interactivité avec les enfants, 

en utilisant leurs réactions et leurs propositions comme base d'un travail clownesque. 

                  

Le cirque : Les techniques que j’utilise sont issues de 

domaines et d’univers très variés. On retrouve la jonglerie (massues, 

balles), le monocycle, l’acrobatie… mais j’emprunte également à la 

magie et au mime afin d’ajouter à l’ensemble du spectacle une touche 

onirique et poétique. 

  

La musique : L’intégralité de la musique présente dans le spectacle est composée 

par mes soins. Elle est, pour la plupart du temps, jouée en live pendant le 

spectacle. J’utilise un appareil à pédale qui me permet de superposer les sons 

de divers instruments : guitare, percussions, accordéon, carillon, la voix. 

J’obtiens ainsi en live une réelle bande son, riche et complète. De plus, cela 

permet aux enfants d’entendre chaque instrument séparément et de « voir » la 

musique se construire. Pour prolonger le plaisir d’être ensemble, il m’arrive 

fréquemment à la fin du spectacle d’accompagner les enfants vers la sortie ou 

vers le goûter sur un petit air d’accordéon… 

 

L’interactivité :  Au cours de mes spectacles précédents, je 

me suis aperçu que les moments où les enfants s’amusaient le plus (et 

moi aussi !) étaient des moments d’improvisation, où la sincérité du 

moment présent rendait l’instant magique. Aussi dans le spectacle 

« Uitwaaien », j’ai développé ce concept en augmentant ce champ de 

liberté et d’improvisation. Une trame solide est ainsi établie à l’avance, mais elle comporte 

plusieurs étapes marquées ‘improvisation’. 

Cette prise de risque est un atout de ce spectacle, car il le rend 

humain et différent à chaque représentation. Les réactions des 

enfants, leurs propositions, l’environnement architectural et sonore 

du lieu d’intervention, tout est prétexte à rebondir. J’utilise pour cela 

les techniques du jeu de clown en terme de disponibilité sur le 

plateau, d’écoute et d’improvisation (stages divers + 2 ans de 

formation de clown à l’école de cirque le Lido à toulouse). 

    

Lieux d’intervention 
 

  Le spectacle est adapté à tous les types de structures (salles de spectacle, écoles 

maternelles, primaires, associations, CE...) mais convient également aux milieux spécialisés 

de type IME, ITEP… de par son côté visuel, sonore, et à l’écoute du public. 


