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Cirk biZ'arT

Cabaret de cirque nouveau

mais a l'ancienne



LE SPECTACLE

Vous avez du temps ?

Vous n'avez pas peur ?

Le Cirk biZ'arT s'occupe du reste et vous embarque pour une heure de cabaret de

cirque nouveau mais... à l'ancienne !

Une heure,  soit, à peu près, 60 minutes, remplie à coups de claquettes, de
moustaches, de break dance, de voyance extra-lucide, de ski de descente, de

lévitation ou encore de French Cancan...

" Mais qui sont-ils ? "

Ils sont trois.

Elle est belle.

Ils sont beaux... enfin surtout l'un !

Ils parlent plein de langues.

Ils font du cirque.

Bien.

Très bien même !

... et en plus ils sont modestes !

De et par Jonah Katz, Laurie Roger et Rémy Bombled

Technique          François-Xavier Lartigue

Production / Diffusion    Anaëlle Strauch

Photos / affiche / graphisme Imed Nawa Photography

Spectacle tout public en français et en anglais, adaptable dans toutes les langues

1 heure - Spectacle frontal

Le Cirk biZ'arT c'est : 5m30 de stupidité, 200 kg de sex appeal

et surtout une bonne dose de 2e degré



Le propos
En s’inspirant des plus grands classiques du burlesque américain (Keaton,
Lewis, Chaplin, etc), nous avons voulu revisiter ce qui a fait les plus belles
heures des cabarets à l’ancienne. Mais si les disciplines et les personnages du

spectacle appartiennent bien au répertoire traditionnel, la façon dont le Cirk

biZ'arT les présente est en constant décalage...

L'amour que les trois partagent pour l'improvisation et l'interaction avec le

public  rend  le  Cirk  biZ'arT "tout  terrain  et  tout  public"  et  chaque

représentation unique. Ne lésinant pas sur le deuxième degré,  le  spectacle

offre plusieurs niveaux de lecture. 

Un gamin se bidonnera avec le jeu des trois clowns et comédiens physiques,

un autre aura un petit frisson devant la performance des acrobates, une dame

s'amusera de l'absurde d'une situation, le public anglophone s'esclaffera des

commentaires  inspirés  de l'Américain,  tandis que le  gars  assis  au fond du

chapiteau retiendra un subtil message pacifiste et humaniste.

Ainsi,  certains  auront  peut-être  perçu  entre
deux  pitreries  des  messages  subliminaux  tels
que:

« les femmes ne sont pas que des quiches »,

« il est possible de transcender les frontières et
de renoncer à la violence »,

« un élément de différence est un apport positif
pour le groupe »

…



«  Le rire est une arme de construction
massive »

Le monde est trop sérieux. Cela finira sans doute par causer notre perte car si
le  Rire  allonge  l’espérance  de  vie,  cela  sous-entend que  tirer  la  gueule  la
raccourcit de manière notable ! 

Nous en sommes convaincus et c’est pourquoi, nous trois, clown acrobates,
pitres  professionnels  et  soldats  du  rire,  nous  nous  sommes  donné  pour
mission de sauver le monde en offrant une heure de poilade extrême à tous
ceux qui se présenteront devant nous à l'heure d'attaquer la représentation.

Une  heure  pour  oublier  ses  tracas,  une  heure  pour  se  muscler  les
zygomatiques et les abdominaux, une heure de la meilleure des médecines :
du rire et du cirque.



Mais comment tout
cela a commence ?

Le Cirk biZ'arT c’est avant tout l’histoire d’une rencontre. Celle-ci a lieu en 2013

près de Nantes sur un festival organisé par le Cirque Lazuli.

 D’un  côté,  il  y  a  Laurie  et  Jonah

(Cie Cirque en Déroute, Chuck

& Charlotte).

De l’autre, il y a Rémy (Compagnie

Les Vents Contraires). Ces trois-

là,  se  trouvent  mutuellement  bien

stupides et très talentueux.

Un an plus tard, ils présentent, sur

le  Collectif des Possibles lors de

l’édition 2014 du  Festival d’Aurillac,  une « collision » de compagnies sous la

forme  d’un  cabaret  mêlant  leurs  univers  respectifs  qu'ils  baptiseront  le  Cirk

biZ'arT. Le spectacle rencontrera un beau succès et début 2015, ils décident pour

de bon de fonder le Cirk biZ'arT et se lancent dans la création.

En 2018, ils auront remporté 2 Prix, parcouru ensemble une douzaine

de pays et ils travaillent à la création d’un deuxième spectacle...



Les artistes
Jonah Katz / Chuck

Né en Californie, Jonah Katz est clown, acteur,
acrobate,  jongleur  et  danseur  de  claquettes.
Diplômé  du  Conservatoire  de  Clown  et  de  la
Formation  Acrobatique  Professionnelle  du
Circus  Center  de  San  Francisco,  il  a  déjà
parcouru  théâtres,  clubs,   cinémas  et
chapiteaux du monde entier. 

Enseignant pendant 3 ans de l'art du clown et des claquettes à Nanjing, en
Chine, il a également mis en scène le spectacle "Haibao Restaurant". En 2010,
il co-fonde la compagnie Chuck & Charlotte et le Cirque en Déroute.

Laurie Roger / Charlotte

Née d'un père clown et une mère actrice, à l'âge de 6 ans Laurie commençait
déjà la gymnastique intensive et la scène en tant que chanteuse, assistante de
prestidigitation et danseuse de French Cancan au sein de la Compagnie Les
Culbutos. 

Diplômée  en  2009  de  l'Ecole  Nationale  de  Cirque  de
Châtellerault,  Laurie  a  également  suivi  la  Formation
Acrobatique  Professionnelle  au  Circus  Center  de  San
Francisco auprès de Maître LuYi. Depuis, elle a créé ses
propres  compagnies  avec  lesquelles  elle  a  tourné  sur
tous les continents en tant que clown acrobate.



Remy Bombled / Jean-Claude

A 10 ans, Rémy veut sauver le monde.

A 12 ans, il se rend compte qu'il n'est pas
assez costaud.

A 14 ans il découvre le cirque et le clown et
comprend qu'à défaut de le sauver, il peut
sans doute le faire rigoler...

Dès lors, il commence son apprentissage artistique et se forme dans divers
endroits. En cirque d'abord (La Tarumba à Lima, Pérou), puis en théâtre avec
le Théâtre du Radeau et la Cie L'Alambik, puis le clown avec Jango Edwards,
Pauline Couic et Chloé Lebon,  la danse avec Rose-Marie Aubril,  le cinéma
avec Vincent Joly, les cascades burlesques avec Elise Ouvrier Buffet...

En  2010,  il  co-fonde  la  compagnie  Les  Vents  Contraires avec  Jérôme
Sersiron. S'en suivront 3 créations : « ilababor », « Bulle de Rien », « Quand il
pleut des Zétoiles ».

En 2013, il s'installe à Marseille avec le collectif artistique Le Morozoff où il
recommence à voir comment il pourrait changer les choses - peut être pas
encore au niveau mondial mais déjà au niveau de son quartier.



Tournee Cirk biZ'arT 2018
En parallèle de la tournée de notre premier spectacle « Cirk biZ'arT», nous ferons

plusieurs résidences de création pour un nouveau spectacle intitulé BOUCAN
dont la sortie est prévue en février 2019

23 – 25 Jan Hors -Lits Montpellier (34)
4 – 19 Février Rencontres Interculturelles du cirque Abidjan COTE D'IVOIRE

5 - 8 Mars Recherche sur BOUCAN avec Jango Edwards, Marseille (13)
10 Mars Zumba Fest – Marseille (13)
26 mars - 3 Av. Résidence de création BOUCAN à Archaos,

Pôle national cirque Méditerranée, Marseille (13)
20 avril Festival Génolhac en piste (30)
21 avril DJ set dans le cadre de l'étoile du Nord, MP2018

Cité des Arts de la Rue – Marseille (13)
28 - 29 avril Sisysphos Klub de Berlin – ALLEMAGNE
19 Mai Festival Tendance Clown, Daki Ling – Marseille (13)
24 - 26 mai Imaginarius Mais - Santa Maria Da Feira – PORTUGAL
28 – 31 mai Résidence BOUCAN, Zim Zam, La Tour d’Aigues (84)

2 – 3 juin Présentation BOUCAN Festival Fadoli Circus - La Tour d'Aigues
9 Juin Festival R2 Fête - Fleury les Aubrais (45)
15 Juin Théâtre des Routes des Furies – Ormes (51)
16 juin Théâtre des Routes des Furies – Haussimont (51)
20 juin Maison d'arrêt de Gap (05)
2 – 6 juillet Résidence BOUCAN, Les Mystères de l'Ouest - Belle Île en Mer 
7 juillet 10 ans du Festival Contentpourien - Mantes la Ville (78)
22 juillet Château du Grand Jardin – Joinville (52)
27 juillet Letnî Blaznenî - Summer fools - Cheb – REP. TCHÈQUE
2 août CDC de St Martin de Crau (13)
3 août Les Vendredis de Calvisson (30)
4 août Festival Monaque village - Salon de Provence (13)
6 août L’été Ossalois - Iseste (64)
9 - 11 août Buskers Bern Festival – SUISSE
25 août Festival Zaleska divadelna puť, Bratislava – SLOVAQUIE
31 août – 2 sept KULTtRAUM Festival - Suhl – ALLEMAGNE
7 – 22 Sept. Résidence BOUCAN aux Subsistances - Le Mans (72)
29 Septembre Café Culture, Toulon (83)
5 Octobre Festival Boeuf Théâtre, Antibes (06)
19 Octobre Pont du Casse (47)
26 nov. – 9 déc. Résidence BOUCAN à La Nef, Fabrique des Cultures Actuelles, 

Saint Dié des Vosges (88)



Tournee Cirk biZ'arT 2017
10 - 26 Janvier Résidence de création, Colectivo Estreyarte

Grenade - ESPAGNE
21 Janvier Colectivo Estreyarte, Granada ESPAGNE
4 Février Le Morozoff, Marseille (13)
11 Février Festival Les Élancées, Biennale Internationale des 

Arts du Cirque, Istres (13)
7 - 11 Mars Résidence au Centre international des Arts en Mouvement Aix en

Provence (13)
21 Avril Festival Serious Road Trip de Nantes - Le Pellerin (44)
23 – 30 Avril Festival organisé par le Serious Road Trip et  

Kültür Evi, Batman, KURDISTAN TURC
1er Mai Fête du 1er Mai au Centre Culturel LBN - Loué (72)
20 Mai Festival Les Cancans, Marseille (13)
28 Mai Festival Tendance Clown, Les Dimanches de la 

Canebière, Marseille (13)
3 Juin Festivadour, Saubusse (40)
10 - 11 Juin Festival les Déantibulations - Antibes (06)
14 – 20 Juin Résidence de création au Centre International des Arts 

en Mouvement, Aix (13)
24 - 25 juin Festival La Chalibaude, Château Gontier (53)
1 Juillet La Nef - St Dié-des-Vosges (88)
2 Juillet Fête de Quartier, Vaulx en Velin (69)
20 Juillet Festimôme, Aubagne (13)
22 Juillet Festival Les Pluralies, Luxeuil les Bains (70)
4 – 6 Août Festival Landjuweel, Ruigoord PAYS-BAS - TBC
10 Août Les jeudis de l'été, Decazeville (12)
13 Août Alençon Plage, Alençon (61)
23 - 26 Août Festival International de Théâtre de Rue, Aurillac (15)
28 – 29 Août Festival Ô les Rues, Dolus d’Oléron (17)
2 Sept Festival Gitannekesfoor, Herselt BELGIQUE
9 Sept MJC Nelson Mandela - Fontaine (38)
12 - 13 Sept Festival Merci, Bonsoir! Grenoble (38)
23 Sept Festival de La Basse Cour, Nîmes (30)
20 – 24 Nov Résidence au Daki Ling, Le Jardin des Muses 

Marseille (13)



Tournee Cirk biZ'arT 2016
27 mars Festival Venez voir! Avignon (84)
4 - 10 avril Résidence à Nickel Chrome, Martigues (13)
12 - 14 avril Résidence à Extrême Jonglerie, Marseille (13)
15 avril Extrême Jonglerie, Marseille (13)
21 - 22 avril Théâtre de l'Astronef, Marseille (13)
30 avril-1 mai Sisyphos Klub, Berlin, Allemagne
5  mai Festival Tendance Clown, Marseille (13)
13 mai Festival Circasismic, Besançon (25)
14 mai Festival Tendance Clown, Marseille (13)
20 mai Nickel Chrome, Martigues (13)
22 mai Fête du Foyer Rural, La Barre (39)
4  juin Festival Les Hétéroclites, Saint Lô (50)
11 juin Festival de Fleury les Aubrais (45)
14 juin Festival Passeurs du Soir, Equeurdreville (50)
20 juin Festival Ftw'art, Casablanca,  Maroc
25 - 26 juin Festival de la Saint Paul, Sarreguemines (57)
29 juin - 2 juil Fusion Festival, Lärz, Allemagne
6 juillet Rendez Vous en Terrain Connu, Chemillé, (49)
8 - 10 juillet Festival Les Affranchis, La Flèche (72)
12 - 22 juillet Le Tri fait son Off, Avignon (84)
23 juillet Festina Lente, Bonifacio (2A)
10 août Festival Au bout de ma Rue, La Bourboule (63)
11 août Bess'tival, Besse (63)
15 août Fête de l'Abonde, Lamoura (39)
17 au 20 août Festival International d'Aurillac (15)
27 août Festival Détours en Tournugeois, Tournus (71)1

4 septembre Les Croqueurs de Pavé, Chalette sur Loing (45)
10 septembre Festival Chant de foire, Bournezeau (85)
17 - 18 septembre Village des arts de la rue, Arpajon (91)
23 Septembre Festival 100 Détours, St Jean de Bournay (38)
24 septembre Festival Petit Art Petit, Lézarap'art, Marseille (13)
7 - 8 octobre ADM Festival, Amsterdam, Pays Bas
14 décembre Théâtre de Fos sur Mer ( 13)
16 décembre Carte Blanche au Dar Lamifa, Marseille (13)
17 décembre Festival « En attendant Noel », La Crau (83)

1 En remplacement de la Compagnie Bicepsuelle



Calendrier de Tournee

Cirk biZ'arT 2015
1er février Théâtre du Têtard, Marseille (13)
4 février Biennale Internationale des Arts du Cirque, 

Marseille (13)
5 février Dar Lamifa, Marseille (13)
6 - 7 février Biennale Internationale des Arts du Cirque, 

Marseille (13)
13 février Biennale Internationale des Arts du Cirque, 

Marseille (13)
1 au 5 juin Résidence au CREAC - Archaos,

Pôle Cirque Méditerranée (13)
6 juin Quai du Rire, Marseille (13)
7 - 12 juin Résidence à Cirkadance, Seillons Source d'Argent (83)
12 juin Cirkadance, Seillons source d'argent (83)
13 juin Festival Fadoli's Circus, La Tour d'Aigues (84)
18 - 20 juin Quai du Rire, Marseille (13)
1 - 9 juillet Résidence à la Fonderie / Théâtre du Radeau,

Le Mans (72)
4 juillet Festival Contentpourien, Mantes la Ville (78)
11 - 12  juil Festival Les Affranchis, la Flèche (72) *PRIX DU OFF*
22 - 26 juil Festival Chalon dans la rue, OFF (71)
3 - 8 août Festival Berlin Lacht, Berlin, ALLEMAGNE
10 août Les Nocturnes de Sallertaine, Sallertaine (85)
12 août Le Hangar Saboté, Sarzeau (56)
18 - 22 août Festival d'Aurillac - avec le Collectif des Possibles, 

Aurillac (15)
5-6 sept Festival At.tension, Lärz, ALLEMAGNE
24 sept Festival The Serious Road Trip, Avannes (25)
26 sept Festival OFF du Samovar (93) *PRIX DU PUBLIC*



Contact

www.cirkbizart.com
cirkbizart@gmail.com

0033 7 68 57 97 59
0033 6 38 01 28 15

Anaëlle Strauch
Chargée de Production et de Diffusion



Cirk biZ’arT
Présentation de la Compagnie

Le Cirk biZ'arT est une compagnie de cirque Franco-Américaine basée à Marseille, au sein
du collectif artistique Le Morozoff. Depuis sa création en 2013, elle défend la vision d'un
cirque  tout  terrain,  sans  frontière  et  ultra-vitaminé,  mêlant  clown,  manipulation  d'objet,
danse, acrobatie et où la comédie tient une place centrale.

D’où ?

Les trois artistes fondateurs,  Marseillais  d’adoption,  aux origines variées et pour certains
lointaines (Californie), ont choisi de s’installer dans cette ville pour ses caractéristiques si
particulières. Avec son fourmillement et son foisonnement créatif,  ses scènes de vie dans
l’espace  public,  sa  vitalité,  son  fonctionnement  à  la  fois  absurde,  parfois  légèrement
chaotique  et  pourtant  globalement  harmonieux,  Marseille nous  a  inspiré  des  envies
d’implantation à long terme et de développement de projets artistiques sur place. Le titre du
deuxième spectacle, « Boucan »,  rend notamment hommage à la région.

Pourquoi ?

« Le rire est une arme de construction massive »
Nous croyons à la force de l’expérience insolite partagée par les spectateurs et au «  rire
ensemble » qui suspend, au moins le temps d’un spectacle, les distinctions sociales et les
intolérances et donne une sensation concrète de la notion de « lien social ».

Comment ?

Le Cirk biZ'arT a un positionnement artistique et esthétique assez particulier, qui se situe
entre  les  arts  de  la  rue,  le  cirque  et  le  clown,  à  mi-chemin  entre  le  traditionnel  et  le
contemporain,  notamment  dans  le  Cabaret  biZ'arT.  Voici  en  quelques  mots-clés  des
aspects qui relient le travail des artistes de la compagnie à chaque courant.

Et  avec  Boucan,  la  compagnie  s’essaie  aux  croisements  entre  comédie,  voyages
temporels, beatbox et bruitages

Arts de la rue :
s’emparer  de  l’espace  public  /  interactions  /participation  du  public  /  liberté
d’improvisation / adaptation à l’imprévu
Cirque :
prise  de  risque  /  dépassement  des  limites  /  sortir  de  l’ordinaire  /  esprit  de
groupe  /  vie  en  collectivité  /  confiance  partagée  indispensable  /  itinérance  /
adaptation
Clown :
expression  de  soi  /  absurdité  /  fragilité  de  l’humain  /  ridicule  /  quotidien  /
situations qui font écho chez tout le monde / rire de ce qui fait mal et de ce qui fait
peur / mettre en lumière la bêtise et la beauté
Traditionnel :
burlesque / imaginaire et disciplines du cabaret / s’inspirer des grands classiques
Contemporain :
pluridisciplinarité  /  recherche  de  sens  /  narration  /  lien  à  l’actualité/  ironie/
regard critique



Depuis quand ?

2013  -  Rencontre  à  Nantes  des  3  comédiens,  issus  de  2  compagnies  :  le  duo  franco-
américain “Chuck & Charlotte” et la cie “Les Vents Contraires”
18 mai 2013 : Toute première présentation du Cabaret “Cirk biZ'arT” à Marseille lors d’une
soirée carte blanche à Extrême Jonglerie. Il n’était pas prévu que ce cabaret soit rejoué...

2014  - Présentation  du  “Cabaret  de  cirque  nouveau  mais  à  l'ancienne”  pour  un
remplacement  au  pied  levé  sur  le  Collectif  des Possibles du  festival  International  de
Théâtre de rue d'Aurillac.
Si cela avait initialement été pensé comme une blague, pourtant, les premiers retours du
public et des professionnels du secteur sont excellents et incitent à poursuivre l’expérience.

2015 -  La Compagnie « s'invite » sur la première Biennale Internationale des Arts du Cirque
de Marseille  et se retrouve finalement en  guest  improvisée puis prolongée sous le Magic
Mirrors du Village Chapiteau.
L’équipe s’élargit avec l’arrivée d’une chargée de production/diffusion/technicienne.
2015 est l’année de la première tournée du  Cirk biZ'arT,  Cabaret de cirque nouveau
mais  à  l’ancienne.  Le  spectacle  est  bien  repéré  par  les  professionnels  sur  le  festival
“Chalon dans la rue” et remporte 2 prix :

*Prix du OFF au festival Les Affranchis*
*Prix du Public au Festival du Samovar*

2016 à 2018 - Tournées du Cabaret Cirk biZ'arT, comptabilisant en 4 ans plus de 200
représentations dans 13 pays dans des contextes très variés.

Les pays :

France,  Allemagne,  Belgique,  Espagne,  Pays-Bas,  Portugal,  Italie,  Suisse,  Slovaquie,
République Tchèque, Maroc, Turquie (Kurdistan turc), Côte d’Ivoire.

Les contextes :

Du Fusion Festival  en Allemagne,  l’un des plus gros événements européens avec plus de
80000 visiteurs, aux écoles et camps de réfugiés de la frontière turco-syrienne (Kurdistan
turc), de l’Institut Français de Côte d’Ivoire à la Maison d’arrêt de Gap, d’un Beau théâtre à
l’italienne à Turin au Sisyphos, Club berlinois, de la Place de l’Hôtel de Ville d’Aurillac à la
Spiegel  tent -  Magic Mirrors de la 1e et 2e Biennale Internationale  des Arts du cirque de
Marseille, du Festival de rue Bern Buskers en Suisse à un Château du XVIe siècle à Joinville  ;
du ADM, squat punk d’Amsterdam aux Dimanches de la Canebière lors du festival Tendance
Clown à Marseille…  

La compagnie est toujours curieuse de rencontrer les publics de contextes les plus variés
possibles et de traverser les frontières pour rire ensemble partout et avec tous.

Boucan : la création d’un deuxième spectacle

2017 - Les 3 artistes commencent à réfléchir à une nouvelle création qui croiserait cirque,
clown et beatbox : début du travail de création d’un deuxième spectacle.

2018 - La tournée du 1er spectacle est entrecoupée de temps de travail en résidence pour la
création du nouveau spectacle  qui  a trouvé un titre :  “Boucan”.  L’équipe accueille  deux
nouveaux membres : un artiste beatboxer et un technicien lumière.



Boucan : Résidences et coproductions

La Nef - Fabrique des Cultures Actuelles, Le Daki Ling - Le Jardin des Muses, Zim Zam -
Fadoli’s Circus, les Mystères de l’Ouest, Les Subsistances - Les Baltringos, Le CIAM, Archaos
Pôle Cirque Méditerranée

Boucan : Soutiens

Aide à la création de la Ville de Marseille et de la Spedidam
Aide à la diffusion Dispositif Saison 13 du Département des Bouches du Rhône.

Boucan : Lancement
2019 
* Sortie du spectacle en février sur la Biennale Internationale des Arts du Cirque de Marseille
* 2e et 3e représentations en  Côte d’Ivoire sur les Rencontres Internationales du Cirque
d’Abidjan
* 4e à 6e en Jordanie sur la semaine de la Francophonie de l’Institut Français d’Amman.
*  7e et 8e en Allemagne au Sisyphos Klub, rendez-vous festif de la jeunesse berlinoise

Projets de développement :

La compagnie réfléchit à l’acquisition / construction d’une structure itinérante de spectacle.

 (affiche temporaire)



REVUE DE PRESSE

Festival LES AFFRANCHIS DE LA FLECHE

Le Maine Libre - 14 juillet 2015

Ouest France - 14 juillet 2015



Festival CHALON DANS LA RUE

Chuck s'offre la première page du journal !
Le Journal de Saône et Loire – 25 juillet 2015



Festival BERLIN LACHT!

General Anzeiger Waschinsky.de1, le 5 août 2015

TRADUCTION :

Le trio a rapidement conquis le public avec un programme peut-être légèrement déséquilibré mais

fort plaisant !

La  petite  Madame  qui  nous  a  présenté  un  numéro  de  French  cancan  ne  manque  pas  de

tempérament  … Ne pas  manquer  son  petit  numéro  comique  avec  un  spectateur  du  public  (sa

participation est drôle sans pour autant que ce soit à ses dépens).

Les  hommes,  eux  se  sont  lancés  dans  une  bagarre  fantaisiste  opposant  leurs  particularités

nationales respectives … une parodie à légère connotation politique.

Par ailleurs, le Français a proposé un bon numéro de balle contact et il fait preuve d’une très bonne

présence scénique. Quant à l’Américain, bourré de sex-appeal, pince sans rire, cassant et ironique, il

a excellé dans un fantastique numéro de claquettes dont on ne doute pas qu’il puisse à l’avenir en

donner plus encore…

1
 http://www.generalanzeiger-waschinsky.de/blumen-und-tomaten-puppenspiel-und-kunstberichte/35-blumen-und-tomaten-

puppenspiel-und-kunstberichte/272-berlin-lacht-sich-kaputt.html



Festival International de Théâtre de Rue d'AURILLAC

La Montagne . fr, 18 août 2015

Afin de guider les premiers pas des festivaliers dans le tourbillon artistique du festival d'Aurillac, La

Montagne s'est rendue au festival "Chalon dans la rue", en juillet, pour découvrir les propositions de

compagnies qui se sont illustrées à Chalon-sur-Saône avant d'investir Aurillac.



Festival OFF du SAMOVAR

Le Parisien, jeudi 24 septembre 2015

Le

Cirk biZ'arT 

remporte le 

Prix
du Public

du Festival OFF 
du Samovar

le samedi
26 septembre

2015

" Découvrez le Cirk biz'art, un show délirant et rythmé.
Leur complicité avec le public est une évidence ! "

Olivia Lefebvre le 15/10/2015 sur http://www.vousenvoulez.com



Foyer de La Barre

Le Progrès, 22/05/2016



Festival Les Hétéroclites, Saint Lô

La Manche Libre, 4/06/2016

http://www.dailymotion.com/video/x4eio5x_festival-les-heteroclites-cirk-biz-art-saint-lo-manche_fun


Festival Les Affranchis

Le Maine Libre, 09/07/2016



Festival 100 Détours

Le Dauphiné Libéré, 25/09/2016



Festival
Petit Art Petit

La Provence, 24/09/2016



Festival Petit Art Petit

La Provence, 25/09/2016



Festival Les Élancées

2e Biennale Internationale des Arts du Cirque

Journal Ventilo, février 2017



Festival Mais Imaginarius 

Santa Maria Da Feira – Portugal – 29 mai 2018 -  « Erros Meus »

TRADUCTION :

Dans un spectacle éponyme, le Cirk Biz’Art [France] a offert l’un des moments les plus drôles de

cette édition du festival Imaginarius, en proposant une performance mêlant théâtre et cirque et qui

a tiré sa force en grande partie de l’interaction avec le public.

Les séquences du combat de boxe, du numéro de claquettes ou de lévitation sont inoubliables. Non

moins inoubliables, les téléphones mobiles confisqués dans le public ou la passion torride entre la

comédienne et un spectateur…

https://errosmeusmafortunaamorardente.blogspot.com/2018/05/certame-imaginarius-festival.html


Château du Grand Jardin – Joinville 

Le Journal de Haute-Marne  -  24 Juillet 2018



Videos

Extraits vidéo du spectacle joué devant la Cathédrale à 
Chalon dans la Rue 2015

http://www.lamontagne.fr/accueil/video/2015/08/16/theatrederue2015-de-chalon-a-aurillac-cirk-

biz-art-le-cirk-biz-art-theatre-de-rue-aurillac-eclat_94424706162001.html

Vidéo bilan de la Biennale internationale des Arts du 
Cirque de Marseille 2015
https://youtu.be/l2cFulqNPvQ

Besançon TV - Festival Circasismic le 13 mai 2016
http://www.besancon.tv/video.php?id_prod=2932

Festival Les Hétéroclites le 4 juin 2016
http://www.dailymotion.com/video/x4eio5x_festival-

les-heteroclites-cirk-biz-art-saint-lo-manche_fun

Festina Lente - Carnets de voyage épisode #2 le 23 juillet 2016
 Cirk biZ'arT à partir de 11'40

https://youtu.be/4YmonFEWoZw

radio

Emission Cultive ton Mars en Juin 2015
https://soundcloud.com/cirk-bizart/interview-cave-carli-radio-juin-

2015

Interview des Lauréats du Prix du OFF du festival Les Affranchis
https://soundcloud.com/cirk-bizart/affranchis-cirk-bizart-gagnant-off-2015

Représentation au festival Venez Voir le 27 mars 2016
http://radiocampusavignon.fr/venez-voir-le-cirk-bizart/

http://www.lamontagne.fr/accueil/video/2015/08/16/theatrederue2015-de-chalon-a-aurillac-cirk-biz-art-le-cirk-biz-art-theatre-de-rue-aurillac-eclat_94424706162001.htm
http://www.lamontagne.fr/accueil/video/2015/08/16/theatrederue2015-de-chalon-a-aurillac-cirk-biz-art-le-cirk-biz-art-theatre-de-rue-aurillac-eclat_94424706162001.htm
https://soundcloud.com/cirk-bizart/affranchis-cirk-bizart-gagnant-off-2015
https://soundcloud.com/cirk-bizart/interview-cave-carli-radio-juin-2015
https://soundcloud.com/cirk-bizart/interview-cave-carli-radio-juin-2015
https://youtu.be/4YmonFEWoZw
http://www.dailymotion.com/video/x4eio5x_festival-les-heteroclites-cirk-biz-art-saint-lo-manche_fun
http://www.dailymotion.com/video/x4eio5x_festival-les-heteroclites-cirk-biz-art-saint-lo-manche_fun
http://www.besancon.tv/video.php?id_prod=2932
https://youtu.be/l2cFulqNPvQ


FICHE TECHNIQUE

Le Spectacle
Spectacle en français traduit 
en direct en Américain, 
adaptable dans toutes les 
langues.

Durée : 1h10
+ environ 10min d'accueil 
public par les artistes

Restrictions liées à la 
météo : pas de représentation 
en cas de pluie, de vent fort, de 
température inférieure ou égale 
à 15° ou supérieure ou égale à 
35°C

Cabaret de cirque nouveau
mais à l'ancienne

Espace Scénique

ATTENTION
On ne peut pas jouer 
sur de l'herbe ou du 

gravier, du falun 
poussiéreux, des pavés, 

de la boue, du verre pilé, 
des falaises escarpées...

Son
À fournir :

2 enceintes amplifiées + pieds
1 micro voix avec pied
1 table de mix avec au moins 4 
entrées :
- 2 x jack 6.5 pour carte son de l’ordi
- 1 XLR ou jack 6.5 pour le micr voixo
- 1 jack 6.5 pour la planche de 
claquettes qu’on apporte
Câbles / rallonges / adaptateurs  
nécessaires pour couvrir la distance 
jusqu’à la régie
1 alimentation électrique en plus 
pour l'ordinateur
1 table + chaise + lampe pour la 
régie

En cas de de trajet en avion :
4 ou 5 bagages en soute + 1 équipement sportif (sac 
de snowboard contenant les barres métalliques de la 
structure du fond de scène) : 150cm  X 20 cm X 10cm

Matériel non transportable en avion, à fournir :

1 grande planche de bois MDF pour le numéro de 
claquettes/balles-rebond. Dimensions : 1,20m  X 1,20m 
min, épaisseur : 2 cm min.
2 balais identiques ou similaires (format standard)
1 hula hoop ou équivalent

Pour toute question : 

cirkbizart@gmail.com
0033 7 68 57 97 59
0033 6 38 01 28 15

En cas de plein air :
Éviter une programmation aux heures les plus chaudes la 
journée et privilégier un espace de jeu à l'ombre.
Prévoir au minimum 2 lests de 20kg pour maintenir la 
structure.

Montage = 28'2  minutes
Démontage = 23 minutes

Plateau  : 7 X 7 X 7m

Espace de jeu plat & 
régulier, sans pente, 
type béton ciré, plancher, 
scène ou tapis de danse

Prévoir des marches pour 
descendre dans le public 
si scène en hauteur

Public : installation frontale (ou semi 
circulaire à 150° max) car le fond de scène 
qui sert de coulisses (structure à rideaux 
rouges) est ouvert sur les côtés, on aimerait 
éviter de montrer nos fesses aux enfants..

Lumière

Éclairage façade blanc, jusqu'à 5 m de 
hauteur au centre de la scène (appelez 
nous pour les détails!). On aime que le public 
soit visible également depuis la scène

Si spectacle en salle ou  de nuitAccès à l'espace de jeu :
40min avant la représentation

mailto:cirkbizart@gmail.com


ACCUEIL

Cabaret de cirque nouveau
mais à l'ancienne

Repas

Le Cirk biZ'arT, c'est 4 à 5 personnes en tournée :
3 artistes + 1 chargée de prod/diff + 1 technicien son

Merci d'accueillir
le Cirk biZ'arT

chez vous!

Loges

CATERING

Voici quelques suggestions de petites 
choses qui nous feraient plaisir :

- un oignon (si si ! Élément nécessaire 
au spectacle)
- du jus de fruits (par ex jus d'orange 
c'est parfait)
- du grignotage salé (fromage..) 
- quelques fruits (type bananes)
- des fruits secs
- une bouteille d'alcool régional de chez 
vous, on est partants pour découvrir les 
spécialités locales et tout ce qu'il vous 
plaira de nous faire connaître !
- une carte postale du coin pour nos 
archives de tournée, qu’on se rappelle de 
vous avec émotion 5 ans après..

Mais promis, s'il n'y en a pas, on ne 
boudera pas!

Parking
Notre magnifique et bien-aimé camion de tournée est 
un Iveco Daily H2L3 blanc immatriculé BN 604 HP
il fait 2,80m de hauteur (prévoir 3m)
Un peu plus de  7m de longueur
et 2m de largeur

Merci de prévoir une place de parking suffisamment 
grande et sécurisée pour le garer à proximité du lieu 
de jeu et également de l'hébergement

MATERIEL
- un miroir
- des toilettes, une douche
- une connexion WIFI si possible
- des mots d'amour..

Pas d'allergie, une végétarienne pas contrariante. 
Prévoir des portions XXL (on a quand même un 
Américain dans la troupe!)
Très biZ'arT-ment, on préfère les repas équilibrés 
cuisinés avec amour aux jambons-beurre!

Hébergement
Pour 4 personnes :
2 chambres simples + 1 double (ou 2 doubles)
Pour 5 personnes : 3 simples + 1 double

N'hésitez pas à favoriser l'hébergement chez 
l'habitant(e), on aime rencontrer les gens et leur 
maison plutôt qu'une chambre d'hôtel 

Merchandising
Nous avons des fripes (habits 
personnalisés) et des affiches à vendre en 
fin de spectacle, merci de prévoir un espace 
à proximité du plateau

Pour toute question : 

cirkbizart@gmail.com
0033 7 68 57 97 59
0033 6 38 01 28 15

Photo originale à venir

Il ressemble à ça :

mailto:cirkbizart@gmail.com


Cabaret de cirque nouveau
mais à l'ancienne

Liste des chansons diffusées pendant le spectacle pour la déclaration SACEM
Spectacle non déclaré à la SACD

Artiste ou Groupe
Artist or Band

Titre de la 
Chanson 
Song Title

Temps de  
di+usion

Music played 

during

Durée 
totale 

chanson 
Total song 

duration

Cow boy Bebop - Yoko Kanno & the 
seatbelts

What planet is this! 0'25 2'28

Tom Waits Table top Joe 2'00 4'14

Tom Waits Russian Dance 2'11 3'12

Louis Clark Hooked on Cancan 0'57 1'52

Survivor Eye of the Tiger 1'30 3'46

Ben Juodvalkis
Création originale pour le spectacle
Original song created for the show

Tango 3'30 14'52

Fela Kuti Zombie 3'10 12'26

Soul Assassins - House Of Pain Guess Who's Back' 
(Instrumental 
Loop)

4'00 4'35

Droits d'auteur


