Interactif et féerique

+ de 1500
représentations à
travers le monde !

Autonomie technique

Spectacle féerique et
unique : une pause de
rires et
d’émerveillement

LE CABARET BULLESQUE DE
MONSIEUR ZIG

Tout public

Spectacle familial et interactif
Le cabaret bullesque de Monsieur Zig propose un voyage sur le parcours
artistique de l’artiste. Des clowneries, en passant par du mime burlesque et
de la magie décalée, l’artiste finira par trouver sa passion dans la
manipulation féerique et illimitée du savon !
Monsieur Zig, un clown burlesque, attachant et généreux, demandera de
l’aide à son public afin de réaliser des merveilles !

BUBBLE SHOW AND
EVENT
6, rue de la Riboisière
35133 Romagné

www.bubbleshow.fr
chloe.bubbleshow@gmail.com

06.50.97.10.95.
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1. Synopsis
Ce personnage attachant et généreux vous propose un numéro de clown totalement inédit !
1 heure de show ponctué de magie décalée, de mime burlesque et de clowneries en tous
genres. Cet artiste international sculptera également ses sphères savonneusement
éphémères pour partager avec le public son art visuel ! A consommer en famille sans aucune
modération !

2. Conditions Techniques
C’est simple, sur demande, il n’y en a aucune.
En intérieur comme en extérieur, l’artiste peut être autonome si l’environnement est vierge
de toute technique. Il aura cependant besoin d’un accès électrique à proximité.
Autonomie :
-sonorisation (micro, enceintes, rallonges, régie)
-lumières (PAR LED en face et en contre pour les événements intérieurs ou extérieurs fin de
journée)
-tout matériel nécessaire à la réalisation du spectacle

3. Illustrations
-deux vidéos de présentations sont disponibles sur https://www.bubbleshow.fr/videozig

Plus de 25 minutes de bulles de savon émerveilleront le public !

Bulles fumées, bulle flamme, bulles sculptées, bulles dans la bulle, bulles
géantes… l’artiste partagera les possibilités illimitées qu’offre l’art savonneux !

Pendant les saisons estivales, l’artiste réalise son numéro en extérieur.
Le lieu de spectacle devient un monde merveilleux et féerique où les
bulles de savon s’envolent, se transforment, jouent avec les couleurs et
emprisonnent fumées et objets !

4. Références
PAYS

:

-Japon (French Fair 2019)
-Indonésie (Ramadan Wonders 2017)
-Sénégal (Magic Circus 2016)
-Québec (festival Montréal Complétement Cirque 2016)
-Canada (centre culturel de Saint-Pierre-et-Miquelon 2019)
-Maroc (tournée pour les écoles – 17 villes sur 40 jours 2018)
-Egypte, Luxembourg, Belgique, Suisse (événements privés pour comités d’entreprises entre 2014 et 2019)

FESTIVALS

:

-Le Moulin Jaune de Slava Polunin

-Montréal Complétement Cirque

-Les P’tits Lezarts

-Festival Désarticulés

-Les Esclaffades

-Les Coquecigrues

-Festival de Cornouaille

-ô Jardins Pestaculaires

-Les jeudis du Port de Brest, les Mercredis d’Arradon, Les Lundis du Quai Croisic, Les vendredis des P’tits Loups Pornichet,
les Mercredis de la Roche aux fées…etc.

SALLES :
-Théâtre Bobino (Paris)

-Zenith (Paris & Nantes)

-Le Sémaphore

-Théâtre Mogador (Paris)

-Palais des Arts (Vannes)

-Le Ponant (Pacé)

-Th2âtre de Verre (Chateaubriant)

-L’espace Cap Nort (Nort/Erdre)

-Espace Bel Air (St Aubin)

-Centre culturel Jovence (Louvigné)

- (…)

Comités d’entreprises :
-Airfrance

-Ikéa

-France Télécom

-LVMH

-Maaf

- SFR

-Thomson

-Airbus

-Sagem

-Maif

-Crédit agricole

-La Poste

-Sodébo

-HTC

-Daunat

-Canal +

-Leclerc

-(…)
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