Jango est un clown qui À peur de tout. Depuis tout petit, il
enferme ses peurs dans une boÎte À malice pour rester
toujours joyeux. Mais aujourd’hui, dans sa boÎte À malice il y
a un monstre nommÉ Grock qui l’empÊche de faire rire les
enfants. Le voyant desesperÉ, Sa fleur de clown LILY fait tout
pour l’aider À reprendre confiance en lui. Seulement Grock,
jaloux, capture lily et la garde pour lui tout seul.
Jango parviendra-t-il À DÉLIVRER LILY ? LILY SAURA-T-ELLE FAIRE
FACE À gROCK ?
Une histoire pleine de poÉsie, d'espoir et de courage oÙ se
mÊlent danse, chant et comÉdie.

Jennifer chiama est l’auteure et joue jango :
c'est le personnage principal. Clown de son État, Il
est fragile, sensible et curieux. Mais comme tout
enfant qui grandit, il doute et a besoin d'aide. Tout
au long de la piÈce il exprimente beaucoup d'Émotions
telles que la peur, la joie, la colÈre ou l’amitiÉ.

Fabien Buzenet met en scÈne et joue Grock :
c'est l'antagoniste. Fruit de l'imagination de Jango,
il incarne la part sombre À laquelle chaque enfant
fait face pour grandir. Il est jaloux et avide de
pouvoir. Il est cependant indissociable de Jango.

Nous vous proposons plusieurs types d’interventions :

*Nous pouvons nous dÉplacer dans votre ThÉÂtre, une École, un
institut (Ime, Hopital), une entreprise…

Au rectorat de nice pour le noËl des enfants du CE

prÉ des pÊcheurs d’Antibes pour les animations de noËl

*Nous pouvons organiser une sÉance privÉe au thÉÂtre le tribunal pour
plusieurs classes ou plusieurs centres aÉrÉs

*Nous pouvons accueillir un groupe lors d’une sÉance publique au
thÉÂtre le tribunal

carnaval, grimaces et sÉance photo au thÉÂtre le tribunal

N’hÉsitez pas À nous consulter pour organiser votre
ÉvÉnement, nous nous adapterons À votre demande.

DurÉe du spectacle – 40 min
ScÈne - 4x4m, hauteur 3m
06.24.74.55.46 / 06.14.32.38.29

lesartsmabouls@gmail.com

Paris – ComÉdie Nation - Novembre 2015 À Janvier 2016
Antibes - ThÉÂtre Le Tribunal - octobre 2016
Nice - Rectorat de nice - DÉcembre 2016
Antibes – École du ponteil – DÉcembre 2016
Antibes – ime les hirondelles – DÉcembre 2016
Antibes - prÉ des Pecheurs - DÉcembre 2016
Antibes - ThÉÂtre Le Tribunal – DÉcembre 2016
Nice – ThÉÂtre de la citÉ – novembre 2017
Antibes – ime les hirondelles – DÉcembre 2017
Antibes – École de juan-gare – dÉcembre 2017
PEYMEINADE – salle des fetes – mars 2018
Antibes - ThÉÂtre Le Tribunal – avril 2018
Nice – ThÉÂtre de la citÉ – novembre 2018
CANNES – LE RAIMU – FEVRIER 2019

« Un vrai bonheur, pour les grands et les petits ! »

« Un rÉgal de couleurs et de magie pour les petits! »»

« spectacle plein d’amour, de poÉsie et de chant ! »
« Nos 4 enfants ÂgÉs de 8 À 11 ans se sont rÉgalÉs ! »
« les comÉdiens nous emmÈnent dans un univers magique ! »
« Les enfants sont pris au rÉcit et interagissent avec les
acteurs ! »
« une respiration de joie, d'Éclats de rires et d'Émotion ! »

