


          

 Spectacle de jonglerie de feu, ambiance médiévale fantastique 
burlesque .  

 Durée : 50 min. 

 Tout public  

 Outils de jeux : Torches,  diabolo de feu,  divers bâtons enflammés 
(staffs…), marionnettes de feu (dragon, phénix)…. 

 

      Machecroute et Galipote voyagent à travers le monde pour  
perpétuer  le rituel de la grande  fête populaire de leur contrée 
d’origine  « Djafar ». 

Ils apprivoisent le feu, dressent le dragon, se prosternent devant le 
phénix incandescent … 

      Ils parlent un dialecte inconnu, un étrange métissage entre leur 
langage natal et des mots récoltés sur les routes.  

      Le jeune Kévin les accompagne,  technicien des temps modernes  
catapulté dans  cette ambiance médiévale-décalée. 

  

      Un challenge réussi  alliant l’humour  et la magie du feu. 

      Une invitation  dans un  pays de rire et de flammes pour le plus 
grand plaisir de vos sens. 

  
 

 

 

 



Lieu : extérieur avec une hauteur dégagée 
Espace scénique : 13 x 13 m  
Sol : plat 
Jauge : 300/400 personnes  max. Pour plus de 
public, nous contacter. 
2 Prises électriques 16A 220 V 
Temps d’installation et d’échauffement 6h  

 

 
Note : Plus l’emplacement sera sombre et de qualité (vieille pierre,  
châteaux, lieux historiques) plus la scénographie sera esthétique.  
 



 Déambulation  pyrotechnique médiévale fantastique 

 Durée 1h30 

 Tout public 

 De 4 à 7 comédiens, jongleurs, acrobates, grimpeurs… 

 Marionnettes de feu (dragons, oiseaux de feu, nain de métal 
cracheur de feu …) 

  

De retour a Djafar après un long périple Machecroute, Galipote et kévin  

qui depuis sa conversion au djafarisme se prénomme krévin . 

Escorté par les kritens ses chauffeurs d’ambiance, éclaireurs de  

façades  tout aussi a l’aise sur un bras, une tête, une jambe ou deux… 

Ils présentent leurs nouveau dragon (tétanos) 110 escargots et 200 wasos   

sous le capot. 

Tétanos diffuse la joyeuse symphonie du retour au pays, emportant  

avec lui tout les villageois, sur leur route ils rencontrerons une 

 migration d’oiseaux de feu, un dragon en furie…. 

Un voyage avec le feu sous toutes ses formes pour le plus grand  

plaisir de vos sens. 

 

 

 



MACHECROUTE: Olivier CLEMENT  

Artiste de rue et jongleur autodidacte depuis 1998. 

L’œil toujours aux aguets de situations cocasses,  

il promène son petit monde au grès de sa fantaisie et de son esprit inventif.  

Après 6 années dans la Cie Parading Doum, il intègre la Cie Tout Samba’L  

et fonde la Cie du Faubourg, dans laquelle il exprime les différents faciès de sa créativité, … 

 

GALIPOTE: Matthias LAURAIN alias LE PIAF  

Il est né tout près d’un chapiteau( cirque pirate).  

Jongleur depuis 20 ans, il a créé plusieurs spectacles tout public, en solo, en duo, 

 en cabaret, tout en prenant soin de transmettre sa passion. 

En 2009, il se joint à la Cie du faubourg pour créer le spectacle L’Abus des Sens,  

 

KEVIN : Jean François TUBOEUF 

Comédien – technicien de l’ombre de la scène et de la rue.  

Il joue et détourne les objets d’un sourire lumineux. 

Il œuvre au sein de la Cie Tout Samba’L, la Babel Cie, Roue libre…. 

Dans la Cie du Faubourg, il devient aussi gardien du feu et des artifices.  

 

Aide a la mise en scène  Jean-Christian GUIBERT 



 

 Pour en savoir + sur la compagnie et les comédiens 
: 

 

Olivier CLEMENT  

www.laciedufaubourg.com 

 

Matthias LAURAIN :  

www.lepiaf-jongleur.com 
  

        En fonction de vos  projet 

          nous pouvons proposer  

               d’autre formules : 

-déambulation avec dragon, échassiers, 
comédiens, jongleurs. 

-Création d’ambiance sur thème 
spécifique .  

-Nous pouvons également vous proposer 
des formules de une à sept personnes 

  

 

 

Nous remercions chaleureusement   
yan sevrin  pour les photos, fred bascou pour l’affiche, Auro, 
Philippe Péraud et La Cimenterie(Cie TouSamba’L), benjamin 
Buisson , odin et François Heurteux pour l’aide a la férronerie 

Spectacle l’abus des sens  
Muriel LEJEUNE chargée de communication  

  Route de réclapous 04110 REILLANNE 

  Tel : 04 92 74 31 56 / 06 30 96 05  00 

Email : muriellejeune12@gmail.com 


