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Les compagnies :
Mr.Jacques est une création des compagnies :
Cirque au Carré et La Canaille.
Les compagnies Cirque au Carré et la Canaille sont deux associations ayant pour
vocation de promouvoir le théâtre de rue et les arts du cirque au travers de spectacles
et d’événements culturels. Le principe d'itinérance né du désir d’aller à la rencontre de
tous les publics, s'inscrit au coeur de la démarche artistique des deux compagnies.

La leçon :
Ça sonne, c’est l’heure de la rentrée des classes !
3 tables, 3 chaises, 3 cartables, 3 enfants,
un tableau.
Mr. Jacques est un spectacle de rue pour petits et grands. Une leçon de 50
minutes sans pause pipi.
3 grands enfants s’amusent dans une salle de classe en mélangeant le cirque,
le théâtre, et beaucoup de bêtises.

Les élèves :
Formé à l'Escola de Circ Rogelio Rivel de Barcelone de 2006 à 2009 en se spécialisant en diabolos, il
intègre la Scuola di circo Flic di Torino en 2009 en se perfectionnant en diabolos et acrobatie au sol. Il travaille
ensuite avec le célèbre cirque suisse Starlight ou encore la Comédie Music-Hall de la Flambée dans la production
« Quelle Histoire » entre 2012 et 2014. Membre fondateur de la compagnie Cirque Au Carré, il codirige celle-ci
avec Isabelle Schuster depuis 2015.
Après une pratique circassienne amateure au Bing Bang Circus de Rennes, il entame une formation professionnelle à
l’École du Cirque de Lyon en 2009, puis l’école de cirque Rogelio Rivel et à l’école de théâtre du mouvement Estudis
Berty Tovias de Barcelone. Il se forme aussi pendant un an à l’Institut National des arts du Music-hall au Mans. En
2015, il rentre au Cours Florent : il travaille sous la direction de Marc Voisin, Julien Kosellek, Véronique Vella de La
Comédie Française, Volodia Serre, Antonia Malinova. Depuis quelques années il travaille avec les compagnies Art &
Cendres, Les Evadés, LF Production. Il est comédien et metteur en scène de la compagnie La Canaille

Batiste c’est l’élève modèle, mais c’est aussi notre technicien. Il a toujours des chocos dans son cartable.

Il y a aussi Yoann Launay qui nous a fait de la musique, Vincent Rouzier qui nous à surveillé et aidé pendant la
création, Fanny Cortade qui a fait des jolies photos et Clothilde qui dessine pour nous.
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Le goûter :
Le spectacle se termine avec un pot pour l’anniversaire de Baptiste (alcoolisé (vin) ou pas). Cela peut varier selon le
contrat ou/et les conditions.
A définir en amont entre la compagnie et l’organisateur.

Fiche technique :
Espace minimum : 6m * 6m et une hauteur de 4 m minimum
1 alimentation 220v 16a protégée par un disjoncteur différentiel 30mA
Si le spectacle se joue le soir ou en intérieur prévoir un plein feu
Utilisation de feu sur scène + projection d’eau au sol
Temps de montage : 1h prêt à jouer

6m
6m

Temps de démontage : 1h à partir de la fin du goûter
Sol plat - pas besoin d’un sol lisse
La compagnie est autonome en technicien, son et montage. Pas
besoin d’une personne supplémentaire.

Nous favorisons l’installation du public en gradin
Merci de prévoir des loges à proximité de l’espace de jeu, propres et confortables pour 2 artistes et un technicien.
Merci également de prévoir de l’eau en bouteille et une arrivée d’eau potable à proximité.

Il n’y a pas de régime alimentaire particulier au sein de la compagnie.
Prévoir une place de parking sécurisée pour un utilitaire - 2m.
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Parfois les journaux parlent de notre école :
Avec l’air de ne pas y toucher, deux (grands) garçons en culottes courtes,
bretelles et casquette vissées sur la tête font tout un cirque en pleine rentrée
des classes. Incapables de tenir en place devant le tableau noir, ils rivalisent de
bêtises et de sottises particulièrement irrésistibles.
Et là où ils méritent une très bonne note, c’est que leur attitude de sales gosses
tourne à la démonstration de talents artistiques insoupçonnés - comme faire du
diabolo avec trois diabolos à la fois et à une vitesse folle, la musique des
Choristes (choix extra) se transformant en tube techno entêtant ! Utilisant à
merveille l’univers écolier, les comédiens-metteurs en scène (Antoine Leveau
et Loïc Del Egido) font leur numéro de clowns en duo : jonglerie avec les
chaises, acrobaties d’athlètes avec le squelette - supposément lourd, le résultat
est hilarant -, pipi en rythme dirigé droit sur le tableau, scandé par une musique
classique intense déclenchant les rires les plus primaires et joyeux qui soient.
Un gag parfaitement orchestré - que n’auraient pas renié Laurel et Hardy -,
surtout quand vous voyez les jets se diriger doucement vers l’assemblée…
Ces adorables sales gosses rappellent les âneries de la bande du Petit
Nicolas de Goscinny ou le naturel clownesque désarmant de Charlie
Chaplin. Ils sont incarnés avec bonheur et facétie par un membre de La
Compagnie La Canaille (ça ne trompe pas !), Antoine Leveau (extrêmement
drôle dans “Les Bouges” et parfaitement sérieux dans “K-Mille”, deux autres
pièces présentées aux Estivales d’Art & Cendres) et un membre de La
Compagnie Cirque au Carré, le talentueux saltimbanque Loïc Del Egido.
Claire Bonnot

Prêts à retomber en enfance ?
Avec “Mr. Jacques”, hilarant
spectacle entre théâtre et
cirque, trois comédiens farceurs
font de belles… clowneries.
Si les spectateurs se sont alignés
sans rechigner sur les gradins,
c’est une autre paire de manches
pour les écoliers que la sonnerie
stridente ne parvient pas à faire
entrer dans les rangs. Mais l’un
d’entre eux - élève fayot ?
(Vincent Rouzier) - est déjà collé
le nez au tableau et sera bientôt le
souffre-douleur de ses canailles de
camarades…
“Des gags parfaitement orchestrés
que n’auraient pas renié Laurel et
Hardy”

— Apartés

Contacts :
Production :

Technique :
123monsieur.jacques@gmail.com

Damaris Maupoint

Lolo : +33 (0) 6 95 35 17 43

+ 33 (0) 6 48 20 32 61

Tonio : +33 (0) 6 85 85 61 42

www.cirqueaucarre.com
www.cielacanaille.com

linecheckprod@gmail.com

