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BOUCAN 
Cocktail de cirque  voyages temporels et Comedie,

Cé spéctaclé traité dé l'absurditéé  du quotidién - ét sa grandé béautéé  - aà  travérs lé
prismé  d'uné  œuvré  classiqué,  rémaniééé  aà  la  saucé  Cirk  biZ'arT.  Lé  tout
accompagnéé  par dés bruitagés  live ét  uné composition originalé  aux accénts 90's.

Disciplines Portéés acrobatiqués, clown, dansé, manipulation d'objéts,
contact, claquéttés, ballés rébond, cascadé burlésqué, béatbox...

Distribution Clowns acrobates Laurié Rogér, Réémy Bombléd, Jonah Katz
Beatbox Crééation : Nassér Chébbi / Intérpréé tation : Aléxis Gouléàné

Mise en scène Laurié Rogér, Réémy Bombléd, Jonah Katz
Technique François-Xaviér Lartigué / Martin Hérmant
Costumes Dorothééé Hénon
Photographie Iméd Nawa
Scénographie Lés Atéliérs Sud Sidé – Citéé  dés Arts dé la Rué dé Marséillé
Création musicale originale Bén Juodvalkis
Production/diffusion Anaéë llé Strauch
Durée 1h13 énviron – Tout public
Formes possibles En sallé, chapitéau, doô mé...



  

Quand les convives arrivent,
une grande fête semble se

dérouler derrière le rideau qui
les sépare de la scène. 

Bribes de conversations,
tintements de verre, chants,

cris indescriptibles, spotlights,
boules à facettes ; l'intensité va

crescendo à mesure que le
public s'installe. Elle culmine
dans un brouhaha d'ivresse et

de joie, avant de sombrer, peu à
peu, dans un profond silence...

Le rideau se lève alors sur un décor de désolation. De part et d'autre, gisent les
restes  d'une  fête  orgiaque.  Au  milieu  du  désastre,  une  table  et...  le  corps
inanimé  de  l'un  des  convives.  Les  personnages  émergent  un  à  un  des
décombres.

Naviguant entre ellipses et mises en abîme, ils vont peu à peu se
remémorer les événements de la veille par un jeu de flashbacks. 

Des apparitions absurdes, des situations improbables, des cascades
inattendues, des reconstitutions de scènes avec l'aide du public ; tout sera

mis en œuvre pour tenter de comprendre
ce qu'on fait là.



Coproductions

La Néf - Fabriqué dés culturés actuéllés St-Diéé -dés-Vosgés
Lé Daki Ling – Lé Jardin dés Musés Marséillé
Zim Zam – Fadoli circus La Tour d’Aigués
Lés Subsistancés - Lés Baltringos Lé Mans
Compagnié Cirkul'R – Colléctif  Lé Morozoff Marséillé
Lés Mystéàrés dé l'Ouést Béllé îôlé én Mér 
 

Soutiens

BOUCAN béénéé ficié dé :
Aidé aà  la Crééation dé la Spédidam
Aidé aà  la Crééation dé la Villé dé Marséillé
Aidé aà  la Diffusion dé la Réégion PACA
Dispositif d’Aidé aà  la Diffusion « Provéncé én Scéàné » [Saison 13]
du Déépartémént dés Bouchés du Rhoô né, 2018 - 2020

Les résidences 

Janviér 2017 La Navé Estréyarté/ Granada - ESPAGNE
Avril 2017 Colléctif ACT3 / Vértou
Juin 2017 CIAM / Aix én Provéncé
Novémbré 2017 Daki Ling – Lé Jardin dés Musés / Marséillé
Féévriér 2018 Fabriqué Culturéllé d'Abidjan / COÔ TE D'IVOIRE
Avril 2018 Archaos – Poô lé cirqué mééditérranééé / Marséillé
Juin 2018 Fadoli Circus / La Tour d’Aigués
Juillét 2018 Lés Mystéàrés dé l’Ouést / Béllé IÔlé én Mér
Séptémbré 2018 Lés Subsistancés / Lé Mans 
Déécémbré 2018 La Néf – Fabriqué culturéllé / St Diéé  dés Vosgés

La Première

Féévriér 2019 Sortie Officielle de Boucan
Biénnalé Intérnationalé dés Arts du Cirqué 2019
Lé Cadran, Ensuéàs la Rédonné (13)

 



Note d'intention

« Faisons  quelque  chose,  pendant  que
l'occasion  se  présente!  Ce  n'est  pas  tous  les
jours que l'on a besoin de nous. Non pas à vrai
dire  qu'on  ait  précisément  besoin  de  nous.
D'autres  feraient  aussi  bien  l'affaire,  sinon
mieux.  L'appel  que  nous  venons  d'entendre,
c'est  plutôt  à  l'humanité  toute  entière  qu'il
s'adresse.  Mais  à cet  endroit,  en  ce moment,
l'humanité  c'est  nous,  que ça  nous plaise  ou
non. Profitons-en, avant qu'il soit trop tard. »

Vladimir dans « En attendant Godot » de Samuel Beckett

Pourquoi  l'être humain  ressent-il le besoin de faire
la « chouille » ?

La féô té ést socialé par ésséncé.  Cértains disént qu'éllé sérait méômé « inscrité dans l'ADN
humain1 ». On l'appréécié particuliéàrémént parcé qu'éllé abat, au moins symboliquémént ét
témporairémént,  lés  barriéàrés  socialés :  péndant  uné  bonné  féô té,  nous  dévénons  lés
éé lééménts d'un méômé mouvémént.  
Mouvémént  qui  a  cépéndant  sés  limités  dans  la  mésuré  ouà  lés  féô tés  rééunissént
géénééralémént dés groupés sociaux rélativémént homogéànés. 

En aménant lés mémbrés notré public aà  sé méé langér sans
distinction, aà  sé réncontrér ét aà  fairé la féô té énsémblé, l'idééé
ést dé vivré énsémblé uné éxpéériéncé uniqué dé partagé ét
d'intéractions.

Festoyons pour être libres !

La féô té ést un témps libééréé  dés contraintés.
Tout  commé  lés  carnavals  qui  autorisént  la  transgréssion
dés  génrés  ét  abolissént  lés  disparitéés  socialés
(travéstissémént,  masqués,  dééguiséménts),  la  féô té  ést  un
momént én déhors du quotidién qué l’on choisit dé vivré.
Loin dés néécéssitéés dé production ét dé travail, dé résponsabilitéés, d’horairés ou dé statut.
Un  momént  dé  laô chér-prisé.  Péndant  la  féô té,  «  tout  ést  pérmis  » :  l’insouciancé  ét
l’imaginairé déébridéés prénnént lé pas sur lé jugémént ét la rationalitéé , ouvrant ainsi la voié
aà  un foisonnémént crééatéur, uné éxploration dé tous lés possiblés, pourquoi pas jusqu’aà
l’éxcéàs parfois. 

1 Claude Fouillen, Sociologue L'Univers des raves



Oui, mais après ?

Apréàs la féô té, la rédéscénté. 
Lé rétour aà  la normé, aà  la rééalitéé , lé rétour aà  la sociéétéé . 
Il ést témps dé « répréndré sés ésprits », dé révénir sur térré. 

Régréts ? Nostalgié ? Envié ? 
Qué rétiént-on dé cé momént féstif d’abséncé ét d’oubli ? 

Cértains profitént dé cétté éxpéériéncé dé dééconnéxion ét d’inconsciéncé pour préndré du
récul  sur  léur  vié,  léur  énvironnémént,  lés  méécanismés  du  mondé  qui  lés  éntouré.
D'autrés sé réplacént aussitoô t dans lé cadré dés convéntions ét préé féà rént niér la pérsonné
qu’ils ont éé téé  la véillé. 
Quélqués-uns éncoré éssaiént dé s’inspirér dé cétté éxploration dé léur imaginairé pour
éé largir lé champs dés possiblés dé léur quotidién. 

Pour bon nombré dé pérsonnés, lé rétour aà  la rééalitéé  apréàs uné féô té rééussié ést plutoô t
difficilé - il faut un cértain témps pour récouvrér sés ésprits.  Déàs qu'on ést parvénu aà
répréndré lé cours normal dé notré éxisténcé, on atténd quoi ?

La prochainé occasion dé pouvoir s'éxtrairé du quotidién... la prochainé féô té.



BOUCAN 

Nom masculin. 
Action  dé  fairé  du  bruit ;  s'émploié  géénééralémént  pour  déésignér  un  vacarmé
assourdissant. Déé finition marséillaisé : sé dit d'uné pérsonné connué pour sa capacitéé  aà
« foutré lé bordél » : « Toi, mon vié, t'y es un vrai boucan ! »

Pour nous, cé titré éévoqué la féô té, la musiqué, la dansé, l'éxcéntricitéé , un momént déébridéé
aux accénts marséillais. 

Pourquoi cé spéctaclé ?
Uné féô té a dés consééquéncés dont on né prénd pléinémént consciéncé qué lorsqu’éllé ést
finié. Notré idééé ést dé chérchér aà  construiré un autré démain, uné autré façon dé « fairé
la féô té ». Uné féô té qui nourrit, laissant dé coô téé  l'auto-déstruction. 

« Si tu revolución no canta, no baila, no me invites a tu revolución. »
Si ta révolution ne chante pas, ne danse pas,

 ne m’invite pas à ta révolution.

Subcommandante Marcos, mouvement Zapatiste au Chiapas, Mexique



Une œuvre classique en filigrane

Comment traiter les choses sérieuses avec légèreté, et les choses légères avec la
plus grande attention  ?

Songéz aà  cés discussions politiqués passionnééés mais vainés qué l'on péut obsérvér éntré
déux  individus  compléà témént  alcooliséés.  Cé  paradoxé  éntré  éxtréômé  profondéur  ét
supérficialitéé  nous a fait pénsér aà  l’œuvré dé Samuél Béckétt « En atténdant Godot ». 

Bién qué dé primé abord, lé contéxté dé BOUCAN ét
célui dé la piéàcé dé Béckétt sémblént tréàs éé loignéés,
nous  éé tablissons  un paralléà lé  éntré  lés  situations
qué vivént Vladimir ét Estragon ét l'éé tat apathiqué
dans  léquél  péuvént  sé  trouvér  lés  protagonistés
d'uné  grossé  féô té  lorsqu'ils  sé  réévéillént  lé
léndémain. 

Et  si  « En  atténdant  Godot »  s'inscrit  dans  lé
régistré thééaô tral, éllé n'én résté pas moins uné vraié
miné  d'or  pour  lés  clowns  par  sa simplicitéé ,  sa
philosophié ét son absurditéé . 

L’œuvré dé Béckétt, principalémént déécrité commé
uné  piéàcé  ouà  rién  né  sé  passé,  ést  pourtant
travérsééé par dé puissantés quéstions sur l'éspoir,
la raison, la réligion, lés constructions socialés ou
ou tout simplémént sur l'éxisténcé. Nous avons donc pénséé  l'éécrituré dé BOUCAN én nous
inspirant tréàs librémént dé la piéàcé ; inspiration qué l'on rétrouvé, par éxémplé, dans
cértains traits dé caractéàré dés pérsonnagés ou dans la construction dé plusiéurs scéànés
du spéctaclé.

Si Béckétt s'ést toujours réfuséé  aà  donnér uné éxplication sur qui éé tait Godot ou dé quoi il
éé tait l'alléégorié, nous avons pris lé parti dé considéérér qué dans  BOUCAN, il répréésénté
cétté féô té qui viéndra tirér lés pérsonnagés dé la torpéur dé léur léndémain difficilé.



Un clin d’œil générationnel

Laurié, Jonah ét Réémy sont néés dans lés annééés 80 – 90, uné géénéération vouééé aà  grandir
dans  cétté  guéulé  dé  bois  géénééralisééé  qu'ést  la  sociéé téé  dé  cétté  éépoqué :  uné  péériodé
marquééé par la déécouvérté du choô magé dé massé, l'apparition du sida, l'avéànémént dés
OGM, dé la mondialisation, du nééo-libééralismé dé Thatchér ét Réagan, la fin dés utopiés,
l'affirmation dé la crisé éécologiqué... Pour touté uné géénéération, l'impréssion laissééé éé tait
qué la grandé féô té insoucianté éé tait dérriéàré nous ét qué nous dévions nous émployér aà
fairé lé méénagé sans pour autant avoir l'impréssion d'y avoir participéé ... uné géénéération én
mal dé pérspéctivés, dé répéàrés.

Mais  uné  géénéération  fiéàré  ét  insolénté,  participant  aà  l'éémérgéncé  dé  nombréusés
idéntitéés  culturéllés  contéstatairés  commé  lé  Hip  Hop,  lé  mouvémént  punk,   lés
« ravé party », étc. 
Lés annééés 90 furént uné péériodé crééatricé ét follé d'imagination qué nous révéndiquons.
C'ést  donc  dans  un  univérs  «  90's»  qué  nous  avons  choisi  d'inscriré  l'ambiancé  dé
BOUCAN.



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 2014,  il  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. 

L'histoiré déébuté én 2013, dans uné pétité caravané bléué sur un féstival. Laurié ét Jonah y
sont programméés avéc léur duo  Chuck and Charlotte. Réémy, lui, joué son solo  Bulle de Rien.
Lorsqué cés trois-laà  sé réncontrént, c'ést  lé coup dé foudré imméédiat. Ils sé déécouvrént un
méômé amour pour la scéàné ét la rué, sé trouvént mutuéllémént taléntuéux (ét stupidés) ét
nourrissént tous lés 3 uné méômé folié. 

La  méômé  annééé,  ils  déécidént  dé  prééséntér  énsémblé,  aà  Marséillé,  puis
« accidéntéllémént » sur lé Colléctif dés Possiblés 2014 au féstival d'Aurillac, uné collision dé
compagniés sous la formé d'un  Cabaret de cirque nouveau mais à l'ancienne. L'avénturé ést
béllé, lés prémiérs rétours éxcéllénts ét lés biZ'arT[s] souhaitént né pas én réstér laà .



En Janviér 2015, ils  « s'invitént » sur la prémiéàré Biénnalé Intérnationalé dés Arts  du
Cirqué dé Marséillé én imaginant un « arténtat » pour convaincré l'ééquipé d'Archaos dé
lés programmér.. ét sé rétrouvént finalémént én guests improviséés sous lé Magic Mirrors
du Villagé Chapitéau. Lés 3 clowns acrobatés séntirént alors qué cé spéctaclé qui avait
déébutéé  commé uné blagué avait un bél avénir dévant lui...

➢ 5 tournées
➢ 2 prix

Prix du OFF 2015 au festival Les Affranchis
Prix du Public 2015 au Festival du Samovar

➢ Plus de 200 représentations
➢ Plus de 100 000 km parcourus
➢ Dans 14 pays

                  
Allémagné, Francé, Bélgiqué, Kurdistan Turc, Pays-Bas, Espagné, Maroc,

           Coô té d'Ivoiré, Portugal, Suissé, Réépubliqué Tchéàqué, Slovaquié, Italié, Jordanié



… Les Artistes de la lumière

Jonah Katz (artisté) alias « lé véntré » 
Forméé  au  Consérvatoiré  dé  Clown  dé  San  Francisco,  au  séin  du
Programmé Proféssionnél  d'Acrobatiés  dé Mastér  LuYi,  mais  aussi
avéc  la  Troupé  Acrobatiqué  dé  Nanjing  (Chiné),  au  Circus  Oz
(Australié), au Circo Criollo (Argéntiné) ét aà  la Citéé  du Cirqué Marcél
Marcéau  (Francé),  Jonah  ést  un  coméédién  physiqué  polyvalént  :
clown, thééaô tré, jonglagé, claquéttés ét acrobatiés. Il a jouéé  sur tous
lés continénts (sauf l'Antarctiqué), aussi bién dans la rué qué sur dés
grands  éévéénéménts,  parmi  lésquéls  lé  Wuqiao  Féstival  (Chiné),  lé
Cirqué Starlight (Suissé), lé Coméédié Fést dé Mélbourné (Australié),
Circlown  (Méxiqué),  la  BIAC  dé  Marséillé  ét  lé  QuééniéMoon
Conspiracy  Show  (USA).  Il  a  mis  én  scéàné  lés  spéctaclés  Dréam
Cantéén  ét  Haibao  Réstaurant  én  Chiné,  ét  fondéé  plusiéurs
compagniés avéc sés parténairés:  lés Yikamén Brothérs,  Cirqué én
Déérouté, Chuck&Charlotté, ét énfin lé Cirk biZ’arT. 

Laurie Roger (artisté) alias « lés cojonés » 
Nééé d'un papa clown (Lés Culbutos) ét d'uné maman coméédiénné, Laurié
fait sés 1érs pas sur scéàné én 1998 ét c'ést aà  cé momént-laà  qu'éllé déécidé dé
né plus én déscéndré. En 2006, éllé intéàgré l'Ecolé Nationalé dé Cirqué dé
Chaô téllérault  puis  lé  Circus  Céntér  dé  San  Francisco  én  2009  ouà  éllé
réncontré Jonah. Avéc Cirqué én Déérouté, Chuck & Charlotté, ét mainténant
lé Cirk biz'art, sés 3 compagniés, éllé parcourt lé mondé. Dés plus grands
féstivals  dé  cirqué éuropéééns aux préstigiéux  thééaô trés  russés,  du cirqué
social aà  travérs l'Améériqué céntralé jusqu'aà  l'énséignémént du clown aà  dés
troupés  chinoisés  én  passant  par  lés  chapitéaux  dé  viéillé  dynastié
circassiénné suissé, c'ést dans la rué qué Laurié a appris lé plus én térmés
d'intéractions avéc lé public ét dé déé fénsé dé son art ét sés idééés.

Rémy Bombled (artisté) alias « lé coéur »
Réémy ést un artisté au parcours atypiqué.  S'il  comméncé lé cirqué tréàs
jéuné, payé sés vacancés ét sés éé tudés én faisant dé la rué (cié HUK), Réémy
sé déstiné d'abord aà  uné carriéàré dans l'humanitairé. Dé rétour d'Améériqué
du Sud ouà  il a frééquéntéé  dé La Tarumba (Lima), il crééé avéc Jééroô mé Sérsiron
la  compagnié  Les  Vents  Contraires,  éécrit  ét  intérpréô té  déux
spéctalés Ilababor én 2010 ét  Bulle de Rien en 2012, organisé un féstival
(Circo Loco) ét co-fondé lé Colléctif dés Possiblés. En 2013, il monté « Lé
Roi  Léar »  dé  Shakéspiérré  avéc  la  compagnie  L'Alambik.  Réémy  ést
éégalémént diploô méé  du Mastér Clown Instituté dé Jango Edwards ét a passéé
déux nivéaux dé coméédié physiqué ét cascadé burlésqué avéc Elisé Ouvriér
Buffét. Il s'ést installéé  dépuis plusiéurs annééé aà  Marséillé ouà  il déévéloppé
dés  projéts  locaux  au  séin  du  colléctif  artistiqué  Lé  Morozoff  tout  én
nourrissant son amour pour lé voyagé avéc lé Cirk biZ'arT.



Alexis Goulène (béatboxér) alias « la bouché »
Forméé  én  crééation  dé  déécors,  én  misé  én  scéàné  ou  éncoré  én  pércussions
latinés, il parcouru lé mondé én tant qué musicién (chant, pércussions) avéc lé
groupé  intérnational  La  Smala  Banda :  « Europa  Tour »  én  2015  –  2016,
« Vayvén » én 2016 – 2017,  « tour migranté »  én 2017 – 2018.  A  partir  dé
2018,  il  s’ést  intéérésséé  aà  la  programmation  musicalé  ét  aà  la  coordination
d’éévéénéménts aà  Blué Valpo (Chili), tout én poursuivant son activitéé  dé musicién
chantéur  aà  La  Casa  Blanca  Chilé.  En 2019,  il  réprénd  lé  roô lé  dé  béatboxér
bruitéur pour Boucan au séin du Cirk biZ’arT, qui lui pérmét d’approfondir sa
réchérché musicalé tout én stimulant son jéu d’actéur sur scéàné.

 … Les Artistes de l'ombre

Anaëlle Strauch (Production/diffusion) alias « thé Brain »: 
A comméncéé  lé cirqué aà  l’aô gé dé 10 ans. Commé éllé aimait autant rémuér
son corps qu’agitér sés néuronés, éllé a choisi dé fairé dés éé tudés (Institut
d’EÉ tudés  Politiqués  d’Aix  én  Pcé).  Sés  diffééréntés  éxpéériéncés
proféssionnéllés  (Féstival  of  Fools  -  Bélfast,  Coopéérativé  Culturéllé
Intérnéxtérné  –  Marséillé,  Biénnalé  Intérnationalé  dés  Arts  du  Cirqué  –
Marséillé)  l’ont  aménééé  aà  réjoindré  l’ééquipé du Cirk  biZ’arT én tant  qué
chargééé dé production/diffusion ouà  éllé sé réé jouit dé conciliér son amour 

      pour lé cirqué ét son gouô t pour lés tabléaux éxcél.

François-Xavier Lartigue (Téchniqué/Chéf Montéur) alias « FX » 
FX a déémarréé  sa vié proféssionnéllé dans lé domainé informatiqué, mais a
bifurquéé  én 2009 én crééant la compagnié Cirkul'R, association marséillaisé
spéécialisééé  dans  l’organisation  dé  carnavals  rééunissant  tous  lés  actéurs
sociaux (énfants, pérsonnés agééés, handicapéés, associations …).
En paralléà lé, én 2011, il a co-fondéé  lé colléctif lé Morozoff, liéu dé crééation ét
dé réncontrés pour artistés én tous génré. C'ést laà  qu'il a réncontréé  Rémy,
qu’il  a accompagnéé  sur la tournééé du spéctaclé « Bulle de Rien » avant dé
réjoindré l’ééquipé du Cirk biZ'arT. Au séin du Cirk biZ’arT il péut éxércér aà  la
fois sés talént d'informatiqué,  dé construction,  dé réégié,  dé méécaniqué ét
d'innovations.

Ces 6 personnes constituent l'équipe de tournée de Boucan.



La tournée (générale) du Cirk biZ'arT

2019

2 Féévriér Prémiéàré dé BOUCAN
Biénnalé Intérnationalé dés Arts du Cirqué dé Marséillé
Ensuéàs la Rédonné (13)

7 - 10 Féévriér Réncontrés Intérculturéllés du cirqué d'Abidjan / COTE D'IVOIRE

1 ét 2 Mars Music Hall , Turin / ITALIE
13 - 15 Mars     Sémainé dé la Francophonié dé l’Institut Français,

Haya Cultural Céntér , Amman / JORDANIE
23 ét 30 Mars Carnavals dé quartiér aà  Marséillé avéc la compagnié Cirkul'R

8 - 12 Avril Réésidéncé dé réprisé BOUCAN, Extréômé Jonglérié, Marséillé (13)
15 - 19 Avril Réésidéncé dé réprisé BOUCAN, Cirkadancé, Séillons Srcé d'Argéns (83)

4 - 5 Mai Sisyphos Klub, Bérlin / ALLEMAGNE
18 Mai Féstival Téndancé Clown, Daki Ling, Marséillé (13)

1ér Juin Féstival Rappél d'aiR, Dompiérré (03)
8 - 9 Juin Féstival La Vié én Réuz, Douarnénéz (29)
13 - 14 Juin Réncontrés artistiqués avéc lés dééténus dés Bauméttés,

én parténariat avéc lé Daki Ling, Marséillé (13)
27 - 30 Juin Fusion Féstival, KulturKosmos , Laë rz / ALLEMAGNE

6 juillét Féôté Véénitiénné, Nickél Chromé, Martigués (13)
13 juillét DJ sét du Cirk biZ'arT, Caféé  FMR, l'Islé sur la Sorgué (84)
20 - 21 juillét Féstival Am Stram Gram, Crans Montana / SUISSE
31 juillét Féstival Lés Mystéàrés dé l'Ouést, Béllé-IÔlé (56)

2 Aouô t Féstival Lés Mystéàrés dé l'Ouést, Béllé-IÔlé (56)
6 Aouô t Féstival L'EÉ téé  én Grand, St Diéé  dés Vosgés (88)
20 Aouô t Réépéé tition Géénééralé Boucan ouvérté au public, Aurillac (15)
21 - 24 Aouô t Féstival Intérnational dé Thééaô tré dé Rué, EÉ clat, Aurillac (15)

Colléctif Biz'arT au Parc dé la Fratérnitéé  (pastillé 10)
30 - 31 Aouô t Féstival Zaé léskaé  divadélnaé  pué ť Bratislava, Zalésié / SLOVAQUIE

3 Séptémbré Cross Club, Pragué / REPUBLIQUE TCHEQUE
14 Séptémbré Féstival Mérci Bonsoir, Grénoblé (38)
21 Séptémbré Féstival Sérious Road Trip, Bésançon (25)
28 Séptémbré Féstival lés Embuscadés, Cosséé  lé Vivién (53)

14 – 25 Octobré Témps dé crééation ét réncontrés artistiqués autour dé notré DJ sét,
En parténariat avéc Association Malabarouf, St Laurént du Maroni

26 Octobré Féstival Art Pasi / GUYANE FRANÇAISE

Cabaret biz’art – Boucan – DJ Set (projét én déévéloppémént)



2018

23 – 25 Jan Hors lits Montpélliér (34)

4 - 19 Féévriér Réncontrés Intérculturéllés du cirqué d'Abidjan / COTE D'IVOIRE
5 - 8 Mars Laboratoiré dé travail sur BOUCAN avéc Jango Edwards Marséillé
10 Mars Zumba Fést – Marséillé (13)
26 mars - 3 Avril Réésidéncé dé travail BOUCAN aà  Archaos - Poô lé national cirqué (13)

20 avril Géénolhac én pisté (30)
21 avril DJ set dans lé cadré dé l'Etoilé du Nord, MP2018

Citéé  dés Arts dé la Rué – Marséillé (13)
26 avril - 2 Mai Sisysphos Klub dé Bérlin - ALLEMAGNE

19 Mai Féstival Téndancé Clown, Daki Ling – Marséillé (13)
24 au 26 mai Imaginarius Mais - Santa Maria Da Féira / PORTUGAL
28 – 31 mai 2018 Réésidéncé BOUCAN, Zim Zam (84)

2 – 3 juin Prééséntation BOUCAN au Féstival Fadoli Circus - La Tour d'Aigués (84)
9 Juin Féstival R2 Féôté - Fléury lés Aubrais (45)
15 Juin Thééaô tré dés Routés dés Furiés – Ormés (51)
16 juin Thééaô tré dés Routés dés Furiés – Haussimont (51)
20 juin Maison d'arréô t dé Gap (05)

2 – 6 juillét Réésidéncé BOUCAN chéz Lés Mystéàrés dé l'Ouést - Béllé IÔlé én Mér (56)
7 juillét 10 ans du Féstival Conténtpourién - Marné la Villé (78)
22 juillét Chaô téau du Grand Jardin – Joinvillé (52)
27 juillét Létnîé Blaé znéěnîé - Summér fools - Chéb / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

2 Aouô t CDC dé St Martin dé Crau (13)
3 aouô t                       Calvisson (30)
4 aouô t Monaqué villagé - Salon dé Provéncé (13)
6 aouô t L’EÉ téé  Ossalois - Isésté (64)
9 - 11 aouô t Buskérs Bérn Féstival - Bérn / SUISSE
16 aouô t La Clusaz (74)
25 aouô t Féstival Zaé léskaé  divadélnaé  pué ť, Bratislava / SLOVAQUIE
31 aouô t – 2 sépt. KULTtRAUM Féstival - Suhl - ALLEMAGNE

Séptémbré Réésidéncé BOUCAN aux Subsistancés - Lé Mans (72)
5 Octobré Boéuf Thééaô tré, Antibés (06)
19 Octobré Lé Diapason, Pont du Cassé (47)
26 nov. – 7 dééc. Réésidéncé BOUCAN aà  La NEF, Saint Diéé  dés Vosgés (88)

En 2018, altérnancé éntré tournééé du prémiér spéctaclé, Lé Cabaret dé cirqué 
nouvéau mais aà  l’anciénné Cirk biZ’arT, ét dé témps dé crééation pour Boucan.



2017

10 - 26 Jan Réésidéncé dé réchérché - Coléctivo Estréyarté - Grénadé / ESPAGNE
21 Janviér Soirééé Cabarét Cirk biZ'arT - Coléctivo Estréyarté

04 Féévriér Lé Morozoff - Marséillé (13)
11 Féévriér Féstival Lés EÉ lancééés,  Biénnalé Intérnationalé dés Arts du Cirqué

Istrés (13)
07 - 11 Mars Réésidéncé dé réchérché au CIAM - Aix én Provéncé (13)

17 - 20 Avril Réésidéncé aà  ACT3 – Réchérché BOUCAN - Nantés (44) 
21 Avril Féstival Un printémps au cirqué, Sérious Road Trip - Lé Péllérin (44)
24 - 30 Avril Féstival aà  la frontiéàré éntré la Turquié ét la Syrié organiséé  par lé 

Sérious Road Trip én parténariat avéc Kuë ltuë r Evi ét UNICEF, 
Batman - KURDISTAN TURC

01 Mai Féôté du 1ér Mai au Céntré Culturél LBN - Louéé  (72)
20 Mai Féstival dés Cancans - Marséillé (13)
28 Mai Féstival Téndancé Clown, Lés Dimanchés dé la Canébiéàré – Marséillé

03 Juin Féstivadour - Saubussé (40)
10 - 11 Juin  Féstival lés Dééantibulations - Antibés (06)
14 – 20 Juin Réésidéncé BOUCAN au CIAM – Aix én Provéncé (13)
20 Juin Sortié dé Réésidéncé au CIAM – Aix én Provéncé (13)
24 - 25 Juin Féstival La Chalibaudé - Chaô téau Gontiér (53) 

01 Juillét La Néf - St Diéé-dés-Vosgés (88)
02 Juillét Féôté dé quartiér dé Vaulx-én-Vélin (69)
22 Juillét Féstival Lés Pluraliés - Luxéuil lés Bains (70)
26 Juillét Lés Mércrédis dé La Brééolé (04)

6 Aouô t Sééquéncés Buissoniéàrés, Domainé d'Harcourt (76)
10 Aouô t Lés Jéudis dé l'éé téé  -  Décazévillé (12)
13 Aouô t Alénçon Plagé – Alénçon (61)
14 Aouô t Féstival Un Air dé Vacancés, Pau (64)
23 - 26 Aouô t  Féstival Intérnational dé Thééaô tré dé Rué -  Aurillac (15)

02 Sépt Gitannékésfoor – Nazomér féstival voor jong & oud! - Hérsélt  
BELGIQUE

09 Sépt MJC Nélson Mandéla - Fontainé (38) 
12 - 13 Sépt Féstival Mérci, Bonsoir! - Grénoblé (38) 
23 Sépt Féstival dé la Bassé Cour - Nîômés (30)

27 Nov – 2 Dééc Réésidéncé BOUCAN au Daki Ling Lé jardin dés Musés – Marséillé (13)
2 Déécémbré Sortié dé réésidéncé BOUCAN au Daki Ling – Marséillé (13)



2016

27 Mars Féstival Vénéz Voir - Avignon (84)

4 - 9 Avril Réésidéncé aà  Nickél Chromé - Martigués (13)
12 - 14 Avril Réésidéncé au Morozoff ét Extréômé Jonglérié
21 - 22 Avril Thééaô tré dé l'Astronéf - Marséillé (13)
29 Avril - 01 Mai Wéék énd du 1ér Mai au Sisyphos Klub - Bérlin / ALLEMAGNE

5 Mai Féstival Téndancé Clown - Marséillé (13)
13 Mai Féstival Circasismic - Bésançon (25)
14 Mai Féstival Téndancé Clown - Marséillé (13)
16 - 20 Mai Réésidéncé aà  Nickél Chromé - Martigués (13)
22 Mai Foyér rural dé La Barré (39)

4 Juin Féstival Lés Héétééroclités, & DJ set, Art Plumé - St Loô  (50)
14 Juin Féstival Lés Passéurs du Soir - EÉ quéurdrévillé-Hainnévillé (50)
17-21 Juin Réésidéncé aux Anciéns Abattoirs dé Casablanca / MAROC
18 Juin Cabarét du féstival Ftw'art – Casablanca / MAROC
25 - 26 Juin Féstival dé la St Paul - Sarréguéminés (57)
29 Juin - 02 Juillét 20é éédition du FUSION Féstival - Laë rz / ALLEMAGNE

6 Juillét Réndéz-vous én térrain connu - Chémilléé  (49)
8 - 10 Juillét Féstival lés Affranchis IN - La Fléàché (72)
23 Juillét Escalé #7 du Féstival Féstina Lénté, Bonifacio - Corsé

10 Aouô t Féstival Au bout dé la Rué - La Bourboulé (63)
11 Aouô t Béss'tival -  Béssé (63)
15 Aouô t Féôté dé l'Abondé - Lamoura (39)
17 - 20 Aouô t Féstival intérnational dés Arts dé la Rué - Aurillac (15)
23 – 24 Aouô t Réprééséntations én rué aà  Sarlat (24)
27 Aouô t Féstival Déé tours én Tournugéois - Tournus (71)

4 Sépt Féstival Lés Croquéurs dé Pavéés - Chalétté sur Loing (45)
10 Sépt Féstival Lé Chant dé foiré - Bournézéau (85)
17 - 18 Sépt Villagé dés arts dé la rué - Arpajon (91)
23 Sépt Féstival 100 Déétours -  Saint-Jéan-dé-Bournay (38)
24 Sépt Féstival Pétit Art Pétit, 20 ans dé Léézarap'Art - Marséillé (13)

7 - 8 Oct ADM Féstival - Amstérdam / PAYS BAS

16 Dééc Carté Blanché du Cirk biZ'arT la Dar Lamifa - Marséillé (13)
17 Dééc Féstival En atténdant Noéë l... La Crau (83)



2015

01 Féév Thééaô tré du Téô tard - Marséillé (13) 
04 Féév Biénnalé Intérnationalé dés Arts du Cirqué - Marséillé (13) 
05 Féév Dar Lamifa - Marséillé (13) 
06 - 13 Féév Biénnalé Intérnationalé dés Arts du Cirqué - Marséillé (13) 

01 - 05 Juin Réésidéncé au CREAC - Archaos, Poô lé Cirqué Mééditérranééé (13) 
06 Juin Quai du Riré - Marséillé (13) 
07 - 12 Juin Réésidéncé aà  Cirkadancé - Séillons Sourcé d'Argént (83) 
12 Juin Cirkadancé - Séillons Sourcé d'Argént (83) 
13 Juin Féstival Fadoli's Circus - La Tour d'Aigués (84) 
18 - 20 juin Quai du Riré - Marséillé (13) 

01 - 09 Juillét Réésidéncé aà  la Fondérié / Thééaô tré du Radéau - Lé Mans (72) 
04 Juillét Féstival Conténtpourién - Mantés la Villé (78) 
11 - 12 Juillét Féstival Lés Affranchis - la Fléàché (72)  * Prix du Off *
22 - 26 Juillét Féstival Chalon dans la rué OFF – Chalon sur Saoô né  (71) 

03 - 08 Aouô t Féstival Bérlin Lacht - Bérlin / ALLEMAGNE
10 Aouô t Lés Nocturnés dé Sallértainé, Sallértainé (85) 
12 Aouô t Lé Hangar Sabotéé  - Sarzéau (56) 
18 - 22 Aouô t Féstival d'Aurillac - Colléctif dés Possiblés - Aurillac (15) 

03 - 06 Sépt Féstival At.ténsion – Laë rz / ALLEMAGNE
26 Sépt Féstival OFF du Samovar – Bagnolét  (93)  * Prix du Public *

2014 

Lé Morozoff,
Lé Battémént d'ailés
Féstival d'Aurillac - Colléctif dés Possiblés

2013

Réncontré dés 3 clowns aà  Nantés

Touté 1é Carté Blanché « Cirk biZ’arT » aà  Extréômé Jonglérié, Marséillé
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www.cirkbizart.com
Colléctif Lé Morozoff

28 rué Férrari 
13005 Marséillé

+33 (0)7.68.57.97.59
contact@cirkbizart.com

« Nous naissons tous fous. Quélqués-uns lé déméurént. »

Estragon dans En attendant Godot
Samuél Béckétt


