
Les tribulations d'Aristide
Spectacle de jongleries burlesques et interactif

Descriptif :
Le “Cirque Boniface” est en tournée, malheureusement, son directeur, ainsi que M. Rodolphe et Melle Suzette,
le porteur et la voltigeuse, sont bloqués dans un embouteillage. Seul Aristide, le valet de piste, arrivé plus tôt
pour l’installation, est là. Le voilà contraint de commencer le spectacle seul, malgré sa grande timidité. 
Heureusement qu’il s’entraine en cachette de M. Boniface ! Néammoins, il sera rapidement contraint de faire 
appel à des bonnes âmes  parmi le public pour pourvoir aux postes qu’il occupe d’habitude. 
Cette collaboration, toujours respectueuse, donne naissance  à des situations tantôt burlesques, tantôt 
poétiques, et est un élément indispensable au bon déroulement de numéros de jonglerie de haut niveau.
La version feu : « Les tribulations enflammées d’Aristide » où plusieurs numéros de jonglerie classique sont
remplacés par des numéros de jonglerie enflammée
La version déambulatoire : « Les déambulations d’Aristide », le spectacle se déroule au fil des  
périgrinations d’Aristide dans un lieu défini à l’avance (rues, parcs, marché...). Il déambule avec son chariot 
sonorisé et sa valise de matériel de jonglerie, créant ici et là des mini spectacles sur la voie publique. La 
participation du public reste une composante importante du spectacle. 
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Jonglage

Public   : 
tous publics à partir de 3 ou 5 ans. 

Durée :
entre 45 mn et 1h. La version 
déambulatoire inclut 2h de prestation. 
A répartir en plusieurs passages (2 
minimum, 4 maximum).

Espace scénique :
Pour la rue et la salle.

Jauge maximum :
250 personnes en salle et 200 en 
extérieur.

Nombre d'artistes :
1
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